
Crise belge
LES IDEES ET LES FAITS

LA 
Belgique a failli une fois de

plus être aux abords de la
crise p o l i t i q u e , et rien no

prouve encore à cette heure qu'elle
ne finisse par y tomber. On se sou-
vient à quel point, au lendemain
des élections où socialiste s et chré-
tiens-sociaux laissèrent des plumes lei
uns et les autres au profit des libé-
raux et des mouvements indépen-
dants flamand et wallon, il fut labo-
rieux de mettre sur pied un nouveau
gouvernement de coalition des deux
grands partis.

Celui-ci ne disposait pas de la ma-
jorité des deux tiers au parlement,
requise pour réviser la constitution,
révision rendue bien nécessaire, étant
donné l'antagonisme grandissant des
deux régions linguistiques du pays.

M. Pierre Harmel finit par y par-
venir. On mettait beaucoup d'espoir
en lui. C'était un homme jeune, des-
cendant du célèbre Léon Harmel, ce
grand industriel du nord français,
qui, à la fin du siècle dernier, fut
l'un des promoteurs du mouvement
chrétien-social en France et qui, joi-
gnant l'exemple à la parole, fit cons-
truire des maisons familiales pour ses
ouvriers du textile de la région de
Lille. .

Las ! Six mois après, la crise éclate.
M. Harmel offre sa démission au roi
qui la refuse sagement, en arguant
qu'il faut recourir à la procédure par-
lementaire. Et elle éclate non à pro-
pos du différend linguistique — mais
celui-ci reste à l'arrière-plan, comme
une ombre menaçante — mais en
raison de la situation financière et
sociale.

Le déséquilibre budgétaire est con-
sidérable en Belgique. Les finances
sont grevées, comme dans tant d'au-
tres pays, par les charges sociales.
Celles qui concernent l'assurance - ma-
ladie et l'assurance - invalidité sont
particulièrement lourdes. Pour procé-
der à un allégement, le gouverne-
ment proposa le non - remboursement
des finances d'inscription aux caisses
mutuelles (l'équivalent de 3 fr. suis-
ses !). Les « mutuelles » chrétiennes-
sociales acceptèrent ; les mutuelles so-
cialistes, non. D'où différend à l'inté-
rieur du ministère.

Mais l'affa ire eut d'autres répercus-
sions. L'attitude des « mutuelles socia-
listes » équivalait en fait à demander
la gratuité des soins médicaux. Les
médecins, qui demandaient déjà une
hausse de leurs honoraires de 25 %,
alors que le gouvernement ne leur
promettait que le 5 %, se fâchèrent
et menacèrent de faire grève comme
ils l'avaient fait en 1964, si la pro-
position socialiste était acceptée. O
bienfaits de la médecine étatisée !
C'est le malade qui en pâtit finale-
ment. On lui promet presque tous
les soins gratuitement, mai» en cas
de grève des médocins-fonctionnaires ,
il risque de n'y avoir plus personne
pour le soigner...

Au plan social, le gouvernement
Harmel avait entrepris la tâche de
reconvertir l'économie charbonnière
du pays qui est déficitaire. On éta-
blit une liste de puits non rentables
qui allaient être fermés, cependant
que les mineurs seraient reclassés.
L'un des premiers visés se trouvait
dans le Limbourg, province flamande.
Les Flamingants réagissent avec vi-
gueur, et l'on sait qu'un incident au
cours duquel la police fut contrainte
de tirer provoqua deux morts.

On débouche ici de nouveau sur
le problème linguistique et ethnique
impossible à résoudre par le manque
de majorité qualifiée, impossible sur-
tout à résoudre dans un Etat unitaire
comme la Belgique. Seul le fédéra-
lisme — des cantons souverains • une
terre, une langue — permet d'enfre-
voir la solution. Encore en Suisse ne
poussons-nous pas la logique jusqu'au
bout en refusant ses droits au Jura.

René BRAICHET

«DANOVISION » ...!

= Elle est charmante et pourtant c'est une ennemie ! Dnns le =
= Grand Prix eurovlsion de la chanson elle portera les couleurs ==
EU du Danemark avec « Stop In time » («N ' allez pas trop loin»! =
§H la chanson qui a été choisie dimanche pour représenter la fff|
|H patrie de Georges Ulmer dans cette compétition. Alors le =
= dilemne est dramatique : ou souhaiter bonne chance à Ulla =
=g Pia (elle a tant de grâce), mais alors ontrahit la croix blanche, =
= ou espérer sa défaite, et ça nous ferait de la peine... Une =3
= vraie quadrature de la clef de sol ! =
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Première j ournée des entretiens f ranco-allemands

Une p roposition sera it f aite à Londres

Le chancelier Erhard a eu lundi matin un premier entretien,
en tête-à-tête, de deux heures, avec le général De Gaulle, une
demi-heure de plus que prévu.

De cet entretien franco-allemand « au
sommet >, qui se situe dans le cadre
des rencontres semestrielles prévues

par le traité franco-allemand de jan -
vier 1963, 11 ne sortira probablement
pas une « résurrection » d'un traité de
coopération qui s'est peu à peu vidé
de toute sa substance, mais peut-être

La photo de « famille » ; de gauche à droite et au premier
plan : Couve de Murville, Erhard et le général Dé Gaulle.

(Téléphoto AP)

un « réchauffement », grâce à l'offre
faite par le général De Gaulle de « cau-
ser maintenant de l'Europe politique »,

Selon l'entourage du chancelier alle-
mand, en effet , le général De Gaulle ,
considérant que Raccord de Luxembourg
met un terme à la crise du Marché
commun et qu'on finira bien par s'en-
tendre sur tous les problèmes, aurait
exprimé l'opinion que la coopération
« politique » européenne devrait con-
naître une nouvelle impulsion.

Est-ce un vœu poli ou une véritable
proposition. On ne le sait pas encore.
D'ailleurs, les questions européennes
seront de nouveau étudiées en tête-à-tête
par De Gaulle et Erhard et aussi par
les ministres des affaires étrangères.

Cependant , dans les milieux français
compétents, sans vouloir, bien entendu ,
affirmer qu 'il s'agit d'une véritable
« relance » de l'Europe politique, on
exprime l'opinion que le règlement de
certains problèmes à l'intérieur de la
communauté économique (politique agri-
cole, composition de la commission
unique, « Kennedy round », etc.) serait
grandement facilité si une coopération
politique existait entre les six.

(Lire la suite en Mme page.)

WL lïIïPWI' Hww*H1 ImfÉrfÉ ^WË®m tB&m i- ' m Wt* t î J S s  sir.. m MB m m mWa 11 IW
ÉTÉra ImJiïr \$té? r"̂ 1 JSSattr aÈJÊ £§^F £g 

JBh 
SB wl I ^HBT &m

D

ra| |l H|p5a|. 3Bg5p Ej§P5k ^Pfl 1SF& flFfl Wff W Us? V BBi
gj Ifp*' jir"!K. ii~  ̂ «Las Wc  ̂ J&rmL. H il i_B mm Jŷ? mm msm mm mm» ma BBH& *&& sÊSm 13F Si

LES BONS OFFICES POUR LE VIET-NAM

NOUVEL EXAMEN EN CAS D'ACCORD DES PARTIES
RÉPONSE TRÈS PRUDENTE DE LA FINLANDE

STOCKHOLM, (ATS - Reuter). — Un porte-parole du gouvernement
suédois a déclaré à Stockholm, que la Suède avait décliné la proposi tion
du pape Paul VI de créer une commission neutre pour le Viêt-nam.

Le porte-parole a précisé que le pape s'était mis en relations avec
le gouvernement suédois par l'intermédiaire du gouvernement autrichien
et de l'ambassade de Suède à Copenhague.

Le gouvernement a répondu qu 'il ne
pensait pas que l'initiative du papfe ait
quelque chance de réussite dans l'état
actuel des choses. Le gouvernement
suédois, certes, est fort inquiet de la
tournure du conflit au Viêt-nam et
regrette tout particulièrement qu 'il
continué de s'étendre.

Si toutes les parties intéressées de-
vaient souhaiter la collaboration de la
Suède pour l'ouverture de négociations,

le gouvernement suédois serait alors
tout disposé à offrir stes bons services.

: Quant a la Finlande...
D'autre part, on apprenait lundi a

Helsinki que la Finlande avait déclaré
à M. Kreisky, ministre des affaires
étrangères d'Autriche, qu'il était Im-
possible de lancer de nouvelles initia-
tives dans l'affaire vietnamienne tant
que le conseil de sécurité des Nations
unies s'en occupait.

Des rumeurs de toute sorte
LE ROLE DE LA SUISSE:

De notre correspondant de Berne :

L'initiative du souverain pontife pour
une tentative d'arbitrage confiée aux
neutres dans le conflit du Viêt-nam a
donné déjà carrière à quelques spécu-
lations , en particulier sur le rôle que
la Suisse pourrait être amenée à jouer
en cette affaire .

Certains observateurs, étrangers d'ail-
leurs, croient pouvoir déceler chez nous
une activité qui préluderait à la réu-
nion d'une conférence en Suisse.

Que des forces, hors du Vatican,
soient à l'œuvre pour essayer de pré-
parer , sans grand bruit, la voie à une
négociation menée au grand jour, c'est

Les entretiens américano-vietnamiens ont débuté à Honolulu . Voici le président
iJohnson, entouré de ses collaborateurs. A gauche, Dean Rusk ; à la gauche

du président, le général Westmorland et MacNamara

(Téléphoto AP) Lire nos informations en dépêches

plus que probable. Que la Suisse appa-
raisse à certains comme un terrain
favorable à des contacts préliminaires,
ce n'est pas impossible.

Dans ces conditions, nul observateur
quelque peu averti ne sera surpris si
des rumeurs comme celles dont un
journa l britannique s'est fait l'écho à
la fin de la semaine dernière, circu-
lent de temps à autre. Ce qu'on peut
dire, c'est qu'il sera vain, avant que
les choses soient suffisamment avan-
cées — à supposer encore qu'elles
aient pris le départ — d'obtenir à ce
propos quelque déclaration officielle
que ce soit. G. P.

(Lire la suite en 14me page.)
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Dimanche soir , au-dessus des;
Genève , les quarante passagerss;
d'une Caravelle de Swissair, ontss
été surpris. Leur avion , venant de||
Kloten , a brûlé l'escale genevoises;
et a fait soudain demi-tour. La| ||
lampe témoin de la fermeture du§|
train d'atterrissage était restée^
allumée. Ce n 'était qu'une fausse|p
alerte. Peu après l'avion se posai!
sans encombre pour la deuxièmes
fois à Kloten. Une demi-heures!
plus tard , les quarante passagers !!
atterrissaient cette fois à Genéve-H
(Lire en page nationale.) H

Inde : peu d espoir pour
les 37 occupants du Fokker

disparu au col de Banihal
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Un

avion « Fokker Frlendship » des lignes
aériennes indiennes, ayant à son bord
37 personnes, a disparu alors qu 'il se
rendait de Srlnagar (vallée du Cache-
mire) à la Nouvelle-Delhi , via Jammu et
Amritsar.

L'appareil avait quitté Srinagar hier
à 11 h 27 (6 h 57 il Paris) et son der-
nier message radio a été reçu à 11 h 43
alors qu'il approchait du col cle Banihal ,
passage montagneux fort dangereux.

Ce col se trouve à plus de 3000 mètres,
et est habituellement noyé dans le brouil-
lard, mais c'est la seule vole pratique de
communication entre le Cachemire et le
reste de l'Inde.

Deux avions (le l'armée de l'air in-
dienne ont survolé les abords du col
jusqu 'au moment où un orage les a
contraints de rejoindre leurs bases.

Plusieurs cordées sont parties vers
le lieu présumé où aurait pu s'abattre
l'avion.

Confirmation
Selon la compagnie des lignes aérien-

nes Indiennes, l'avion s'est effectivement
écrasé.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fols
qu'une catastrophe aérienne est »nregis-
trée au col de Banihal . Il y avait quatre
heures que l'heure de l'escale de Jammu
était passée quand le porte-parole des
lignes Indiennes a annoncé la perte de
l'appareil.

Six nouveaux corps
retrouvés à Tokio

Six corps ont été retirés hier du
« Boeing 727 » de la « Nippon Airways »,
qui s'est écrasé vendredi dans la baie
de Tokio avec 133 personnes à bord.

Cette nouvelle découverte porte à 36
le nombre des corps récupérés. Les vic-
times retirées hier étaient encore atta-
chées à leur siège par leur ceinture
de sécurité.

Le grand dépa rt des f lamants

Cette extraordinaire p hoto, prise au Kenya , sur le lac Nakuru , à
170 km de Nairobi , montre l'instant précis où les flamants s'envolent
par milliers à l'appel du prin temps. Un raid tout ce qu 'il y a

de pacifique...
(Téléphoto AP)

A LOUER, MAISON AYANT
APPARTENU A PEINTRE CÉLÈBRE

La petite annonce du siècle

BRAUNAU, (AP). — La maison natale de Hitler, au 15, Salzburger
Vorstadt , est à louer.

Ses propriétaires l'avaient louée, après la guerre, à la municipalité
de Braunau (Autriche) qui y avait installé une bibliothèque, et quelques
classes d'une école voisine. Mais une nouvelle bibliothèque a été construite,
ainsi qu'un nouveau centre scolaire, et la maison, autrefois une auberge,
se trouvera libre en juin.

RECHERCHES AÉHIENNES
POUR RETROUVER LE COTSE
D'UN MÉDECIN SUISSE

Au cœur du Pacifique

WELLINGTON (AP). — Un cotre de 10 mètres, le
« Maranéré », avec à son bord le propriétaire, un médecin
suisse, une personnalité de la radio et de la télévision néo-
zélandaise, M. Ted Thrope, deux Américains et un Samoan.
est recherché dans le Pacifique, n 'ayant pas été signalé
depuis son départ de l'île Wallis, le 27 janvier.

Un « Sunderland » de l'armée de l'air néo-zélandaise a
procédé à des recherches à partir d'Apia, capitale des Samoa.
Un avion de l'armée de l'air a été également appelé pour
participer aux recherches. Des appels ont été lancés aux
radio-amateurs pour qu 'ils communiquent toute information
concernant le cotre.
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Au Conseil général de Neuchâtel
( Séance du lundi 7 février 1966, à 20 h 15 — Présidence : M. Jean Carbonnier, président )

Le Conseil général de Neuchâtel a siégé
hier soir pour la première fois de l'année.
Calme séance, où il fut question principale-
ment d'actes d'administration.
AGRÉGATIONS ET NATURALISATIONS

L'agrégation communale a été accordée à
André-Paul Bernet , Lucernois, technicien ;
Jean-Michel Favarger, Zuricois, étudiant ,
Alphonse Hunziker, Argovien, électricien ;
Alfred Muller, Argovien, sans profession.

La naturalisation a été accordée aux
étrangers suivants : Oscar-Nedo Appiani, Ita-
lien, mécanicien, pour lui, pour sa femme
d'origine bernoise et un enfant mineur ;
Igidio Furlani , Italien, ébéniste, pour lui,
sa femme d'origine zuricoise et un enfant
mineur ; Cristina Gehrig, Italienne, étu-
diante ; Rodolphe Husza, Hongrois, étu-
diant ; Bernardo-Tarcisio Pillinini, Italien,
écolier ; Salvatore Porta, Italien, plâtrier-
peintre.

ACQUISITION D'UNE DEUXIÈME
BALAYEUSE MÉCANIQUE

Un crédit de 65,000 fr. est demandé pour
l'achat d'un véhicule suédois et de quatre
bennes amovibles pour camion. Après une
courte discussion, il est voté par 33 voix
sans opposition.

TRAVAUX
AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Un crédit de 312,000 fr. est demandé
pour divers travaux au Musée d'ethnogra-
phie : pose d'une ventilation, réfection
des « sheds », réfection des sols, installation
du chauffage à mazout. Mlle T. Frey (rad)
fait remarquer que les objets exotiques ont
fait leur entrée à la bourse et que nos col-
lections ont une estimation marchande qui
s'élève à plusieurs millions de francs. Il
est donc justifié de mieux équiper le mu-
sée. Mme B. Billeter (lib) apporte l'ac-
cord de son groupe, en notant que les
économies faites dans l'équipement en 1954
étaient un mauvais calcul. M. Ch. Castella
(soc) demande que les travaux soient sé-
rieusement contrôlés pour qu'on n'ait pas
l'obligation dans dix ans de faire de nou-
velles dépenses.

Une surveillance étroite sera opérée, ré-
pond M. Ferdinand Martin conseiller com-
munal, alors que M. Philippe Mayor, di-
recteur des musées, souligne le rôle cultu-

Accrochage place Pury
Hier, vers 13 h 45, une voiture con-

duite par M. S. M., de Peseux, démar-
rait des feux de la place Pury, se
dirigeant vers la Place-d'Armes, lors-
qu'elle fut heurtée par un cyclomoteur
qui, lui-même, venait d'êtire « bousculé »
par une autre voiture dépassant lo
premier véhicule. Très légers dégâts
matériels constatés par la gendarmerie.

Collision à-Pierre-à-Bot
Hier, vers 17 h 45, un accrochage

s'est produit sur la route de Pierre-
à-Bot. Dans un virage, la camionnette
de M. F. B., des Geneveys-sur-Cof-
frane, a été heurtée par un autre
véhicule, se dirigeant vers Neuchâ-
tel celui-là , et que conduisait M. G
P., de Savagnier. Dégâts matériels
constatés par la gendarmerie.

rel important que joue le Musée d'ethno-
graphie. Le crédit est finalement voté par
trente-trois voix sans opposition.

NOUVEAU CHAUFFAGE
A L'ÉCOLE DE COMMERCE

L'installation d'un nouveau chauffage à
l'Ecole supérieure de commerce est devi-
sée à 245,000 fr. MM. W. Zahnd (rad),
F. Veillon (lib) et C. Leuba (soc) appuient
le projet au nom de leur groupe. M. F.
Houriet (soc) est quelque peu étonné de
voir la part représentée dans le devis par
les travaux accessoires. Il estime que les
prix des maîtres d'état sont surfaits. Ce
qui provoque une discussion dans laquelle
MM. J.-P. de Bosset (lib) et R. Jeannc-
ret (soc) échangent quelques vues sur le
problème des prix dans la construction.
Pour le premier, les prix sont élevés parce
que la qualité et le rendement de la main-
d'œuvre laissent à désirer. Pour le second ,
les prix élevés proviennent du manque cle
coordination entre les divers corps de mé-
tiers et du fait que certains de ces der-
miers n'ont pas encore rationalisé leurs
méthodes.

Le crédit est voté par 33 voix sans op-
position.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Le Conseil communal propose de renfor-

cer le règlement de police au sujet des
déchets encombrants, qui devront doréna-
vant être déposés dans la rue le jour-même
de la tournée de ramassage. On ne pourra
donc plus les entreposer plusieurs j ours à
l'avance.

L'assemblée vote par 33 voix cette modi-
fication.

RÈGLEMENT DU MARCHÉ
Comme nous l'avons annoncé, l'exécutif a

élaboré un nouveau règlement du marché,
qui est bien accueilli par le Conseil géné-
ral. M. R. Stem (rad) et Mme B. Bille-
ter (lib) félicitent le Conseil communal
de vouloir maintenir cette pittoresque ins-
titution. M. W. Zahnd (rad) intervient
également dans la discussion. M. Henri
Verdon, directeur de police, donne quelques
renseignements et le nouveau règlement est
adopté par 30 voix contre 2.

CENTRALE DE CHAUFFAGE
A DISTANCE DE LA MALADIÈRE

Le crédit de 330,000 fr. demandé par le
Conseil communal pour la réalisation de
cette centrale est voté par 33 voix sans
opposition, après un court débat.

A PROPOS
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

INOCCUPÉ
M. F. Koehli (soc) interpelle le Conseil

communal au sujet de l'immeuble No 61
de la rue des Parcs, qui est inoccupé de-
puis plus de deux ans. Les baux des 11 lo-
cataires avaient été résiliés pour cause de
transformation de locaux. Or, les travaux
entrepris ont été interrompus. Le Conseil
communal, remarque M. Koehli, est dés-
armé légalement pour intervenir, mais est-
il possible de remédier à une telle situa-
tion, intolérable en période de pénurie de
logements.

M. Fernand Martin , président du Conseil
communal, répond que le cas soulevé était
connu de l'autorité , qui ne pouvait inter-
venir parce que le droit de réquisition né
des pleins pouvoirs en 1941 a été aboli à
fin 1952. En l'espèce, l'immeuble avait été
vendu par un entrepreneur à un particu-
lier , y compris la réfection future devisée
à forfait par le vendeur. Or, les prix ne
purent être tenus et il y eut arrêt des travaux.
Les choses vont s'arranger et assurance a
été donnée au Conseil communal que les
travaux reprendraient la semaine prochaine.

LE MARQUAGE
DES RUES LAISSE A DÉSIRER

M. D. Wavre (lib) a déposé la question
suivante :

« Le marquage des rues et routes (pas-
sages pour p iétons, stops, présélections, etc)
est un élément essentiel de la sécurité des
usagers. Le soussigné demande au Conseil
communal de le renseigner et de renseigner
le Conseil général sur les motifs du re-
tard apporté au renouvellement de cette
signalisation dont le défaut peut engager
la responsabilité de la commune et sur les
mesures qu 'il prendra pour assurer à l'ave-
nir une signalisation suffisante. »

M. Wavre souligne que le marquage a
une valeur juridique. Il pense que les cré-
dits sont suffisants pour cette opération.

M. Henri Verdon , directeur cle police , ré-
pond que le Conseil communal et la police
sont conscients de la responsabilité qu'ils
encourent du fait que le marquage est in-
suffisant actuellement. Toutefois , cette si-
tuation n'est pas propre à la seule ville de
Neuchâtel. Du fait des intempéries de l'an-
née passée et de l'automne en particulier ,
le marquage n'a pu être renouvelé avant
l'hiver. Il faut noter que le temps d'ex-
ploitation d'une machine est restreint. L'au-
torité communale entend cependant trouver
une solution. Un marquage par incrustation
est prévu aux endroits dont on sait qu'ils
ne seront pas touchés par des travaux. Le
Conseil communal, d'autre part , a décidé
d'acheter une nouvelle machine (occasion ,
coût : 12,000 fr.) qui permettra un travail
rapide, jsuqu'à une température inférieure
d'un degré et apte à opérer même par
pluie. C'est dire que l'autorité a fait les
mêmes constatations que M. Wavre et
qu'elle en a tiré les conclusions nécessaires.

Séance levée à 21 h 50.
D. Bo.

LA BÉGENTE HAUSSE NE VA QUAND MÊME PAS

SI LOIN : 15 FBANCS LE PAIJUET 1E - OMETTES !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un de nos correspondants ;
Soua la présidence de M. Philippe

Favarger, assisté de M. Gaston Sancey,
le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu une longue axidlence lundi à
Métiers.

Dans la nuit du , 6 et 7 Janvier , K. Z.,
de Fleurier , après avoir bu quelques ver-
res, s'introduisit dans l'automobile en
stationnement d'un commis d'exlpoita-
tion aux douanes. Les portières avant
étaient non fermées à cause de la tem-
pérature. Croyant sans doute trouver
monts et merveilles dans cette voiture,
Z. en fut pour ses frais : seul un paquet
de cigarettes lui tomba sous la main.
Le fautif a pris contact avec le pro-
priétaire pour présenter ses excuses. Com-
me la plainte a été retirée, le tribunal
a libéré Z. des fins de la poursuite pé-
nale dirigée contre lui car il s'agit en
l'espèce d'un larcin. En revanche le pré-
venu devra payer 15 fr . de frais. Des
cigarettes qui reviennent cher , même
après l'augmentation à laquelle elles
ont été soumises récemment...

Après une double collision
Le samedi 11 décembre en, fin d'après-

midi, sur une route dangereuse, J. B., de
Neuchâtel, perdit le contrôle de sa ma-
chine entre Fleurier et Môtiers. La voi-
ture sorti cle la route et alla finir sa
course sur le ballast du R.V.T. Sur ces
entrefaits un agriculteur passa avec son
tracteur et se mit en devoir de dégager
l'auto. Pendant cette opération , un trans-

portèuf"bernois', arrivé sur'pla'èé;"prlt 'un
signal de panne dans l'intention d'aller
le poser en direction de Fleurier . Etant
à une dizaine de mètres du tracteur, il
fut renversé par la voiture de Ed. P. de
Môtiers, lequel avait freiné, fut déporté
sur la gauche pour revenir à droite où
il s'arrêta.

P. B. a Incontestablement perdu la
maîtrise de son véhicule et a écopé de
30 fr.' d'amende et de 30 fr. de frais.
Ed. P. contestait , pour sa part , toute
infraction à la loi sur la circulation
routière. Cependant , plusieurs témoins
infirmèrent ses dires et coupable de

'̂ vitesse "non "adaptée aux circonstances,
de perte de maîtrise et de circulation à
gauche, il paiera 50 fr . d'amende et 41 fr.
de frais. Outre des dégâts matériels, cet
accident a fait un blessé, le transporteur
bernois, empressé à rendre service , qui
a été dans l'incapacité de travailler Jus-
qu'au 3 Janvier et qui a subi un préjudice
de 1425 francs.
Par manque de place, la fin du
tribunal du Val-de-Travers paraî-
tra dans une de nos prochaines

éditions.

La jeunesse protestante
à Fontainemelon

(c) La paroisse protestante de Fontaine
melon, avec le pïein appui de la com
mune, organisera le Rassemblement can
tonal de la Jeunesse de l'Eglise neuchâ
teloise, le 24 avril prochain. Nous y re
viendrons.

Observatoire de Neuchâtel , 7 février. —
Température : moyenne : 6,2, min. : 5,1,
max : 9,0. Baromètre : moyenne : 718,8.
Eau tombée : 14,5 mm. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : modé-
ré à assez fort jusqu'à 20 h 30. Etat
du ciel : couvert le matin ; dès 11 heures,
très nuageux. Pluie pendant la nuit et
jusqu'à 10 h 45.

Niveau du lac du 5.II.66 429,69 à 5 h,

Niveau du lac du 6.II.66 429,68 à 5 b

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : une nouvelle zone
nuageuse s'est étendue en Suisse. Elle
sera accompagnée de quelques pluies.
L'après-midi, quelques éclalrcies se dé-
velopperont en Suisse romande et en
Valais. En plaine, la température oscillera
entre 5 et 10 degrés. Le vent sera faible
à modéré et du sud-ouest en plaine
et assez fort de l'ouest en montagne,
où la limite de zéro degré voisine de
1200 mètres remontera vers 1600 mètres.

Observations météorologiques

LA FUTURE STATION GAZOMETRIQUE
DE MARIN-EPAGNIER PREND FORME :

Un premier réservoir de 40 tonnes
a traversé hier Neuchâtel

Pas de chance ! Le transport
exceptionnel qui a traversé hier
Neuchâtel à destination cle Marin-
Epagnier est tombé en plein dans
le coup de feu de 18 heures, à un
moment où la circulation s'en don-
ne à cœur-joie... Heureusement, tout
s'est bien passé. Un gendarme cle
la brigade de la circulation diri-
geait la tête du convoi et le
« monstre » a pu circuler sans trop
encombrer le trafic. Le « monstre » ?
Il s'agit d'une citerne longue de
27 mètres, d'un diamètre de 3 m 60
et pesant 40 tonnes. Ce réservoir
construit par une entreprise spécia-
lisée de Vevey est destiné à la
future station réceptrice de Marin
qui, dès 1967, recevra le gaz venant
de l'usine de Bâle et des réseaux
interconnectés allemands et hollan-
dais.

Le gaz ainsi stocké à Marin-Epa-
gnier verra sa pression réduite de
neuf atmosphères, puis seira trains-
portée par un gazoduc moyenne

pression de Marin à Neuchâtel ,
Peseux, Auvernier et Colombier pour
alimenter les stations cle détente
de quartier aménagées le long du
gazoduc et qui assureront l'appro-
viisionmfâmenit du réseau basse pres-
sion.

La citerne d'hier soir n'est pas
la dernière à traverser Neuchâtel.
La réserve gazométrique de Marin-
Epagner en comprendra cinq, toutes
semblables et les quatre autres
doivent être livrées au cours des
deux prochains mois. L'ensemble
permettra de stocker 11,700 m3 de
gaz. Les réservoirs seront remplis
de nuit et se videront pendant les
pointes de consommation durant la
journée.

Un petit détail! : le « monstre »
était parti de Vevey le 4 février au
matin. Sa vitesse prévue était de
10 km/h. Il l'a presque tenue,
n'ayant qu'un léger retard à l'ar-
rivée à Neuchâtel : 17 h. 30...

Chère épouse et maman, ton
départ nous laisse un grand vide ,
mais ton souvenir nous restera.

Monsieur Rémy Aeby-Evard et ses
enfants Raymond et Roland ;

Monsieur et Madame Alcicl e Evard-
Renaud ;

Monsieur et Madame Willy Evard-
Perriraz et leur fils François ;

Madame et Monsieur Florian Bour-
quin-Evard ;

Madame Denise Evard et ses enfants
Denis et Claude ;

Monsieur Rodolphe Zingg ;
Madame et Monsieur Roger Botte-

ron-Aeby et famille, à Chézard ;
Monsieur et Madame Jean Aeby-

Schwab et famille, à Villiers ;
Madame et Monsieur Rodolphe Mar-

tinet-Aeby et famille , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques ïur-

ban-Aeby, à Langendorf ;
Madame et Monsieur Mario Appiano-

Acby, à Cannes ;
Monsieur et Madame Paul Aeby-

Jaggi , à Delley ;
Madame et Monsieur Gottfried Marti-

Aeby et famille, à Schottikon ;
Madame et Monsieur Rémy Mahon-

Aeby et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Christian Aeby-

Kaiser et famille , à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Ariste Geiser-

Aeby et famille , à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Louis Blaser-

Aeby et famille, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame René Aeby-

Stadelmann , à Lausanne ;
les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Pierre Aeby,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Simone AEBY
née EVARD

leur très chère et regrettée épouse et
maman, fille , sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation , dans sa 42me année.

Dombresson , le 5 février 1966.
Ne pleurez pas au bord de ma

tombe,
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j'ai souffert
Mes souffrances ont été grandes
Et priez pour mon repos éternel.

L'incinération aura lieu mardi 8
février, à 15 heures, à Neuchâtel.

Culte au temple de Dombresson , à
13 h 45. Pour la famille, au domicile,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Gisèle de Perrot ;
Monsieur et Madame Guy de Per-

rot ;
Monsieur et Madame Frédéric

Frey ;
Monsieur et Madame Louis Hubert;
Monsieur Yves de Perrot ;
Monsieur et Madame Alain Duval

et leur fille ;
Madame Blanche de Pury ;
Madame Paul de Montmollin , ses

enfants et petits-enfants ;
les petits-enfants et arnère-petits-

enfants de Monsieur et Madame
Edouard de Pury-Wavre ;

Monsieur Camille d'Epagnier ;
"Mademoiselle Amélie Schwab, ' ;
ainsi que les familles parentes et

.alliées, " , , ,',.ut ,\«5 ,„« ., .... i ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Edmond de PERROT
née Marguerite de PURY

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
93me année.

Bois-Rond (Cornaux), le 6 février
1966.

Celui qui croit en moi a la vie
éternelle.

Jean 6 : 47.
Culte pour la famille au domicile

-à 15 heures.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 8 février.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦BMMi

Monsieur et Madame Alfred Tripet
leurs enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson, Diemerswil , Boudevilliers etChézard ;

Madame et Monsieur Marcel Guidoux-
Tri pet à Yvonnand et leur fille Anne-
Marie à Saint-Loup ;

Mesdemoiselles Edith et Juliette Per-
rin , ses fidèles amies ;

Monsieur et Madame Edmond Jean-
richard à Couvet ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle

Elizabeth TRIPET
leur chère sœur, belle-sœur, tante , mar-
raine, grand-tante , cousine , parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans
sa 61me année , après une longue et
pénible maladie.

Dombresson, le 6 février 1966.
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 18.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

9 février à 13 h 15.
Culte cle famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Mesdemoiselles

Perrin , le Faubourg.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La direction et le personnel de l'ate-
lier de pivotages Bœnzli et Kaiser, à
Dombresson, ont le regret de faire part
du décès de

Mademoiselle

Elisabeth TRIPET
Depuis de nombreuses années , elle fut

une ouvrière fidèle et consciencieuse.

( La Société de secours au décès des
employés communaux de la ville de
Neuchâtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Roger MÉNÉTREY
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de sa
référer a l'avis de la famille.

Le comité.
i—rtTiwimiin m.i inre-gnrmi nin  iiibj iia.flHtîlw^l

——¦—¦——
Mon âme, bénis l'Eternel.

PS. 103 : 2.

Madame Jaques Henriod ;
Madame Françoise Henriod ;
Monsieur et Madame Robei-t Du-

ckert et leurs enfants Isabelle, Chris-
tiane, Geneviève et Olivier ;

Mademoiselle Madeleine Henriod ;
Monsieur et Madame Henri Veyras-

sat, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève et à Paris ;

les familles Henriod , Terrisse, Ber-
thoud, Jéquier, Borle, Graf , Bernard
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jaques HENRIOD
professeur

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
grand-oncle et parent , enlevé à leur
affection, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 5 février 1966.
C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 8 février, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille, à 10 h 15,
au domicile mortuaire, faubourg de
l'Hôpital 25.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Cercle de Serrières a le pénible
devoir de faire part à ses membres du

i décès de
Monsieur

Raymond PAUCHARD
membre honoraire.

Le comité.

T
Madame Raymond Pauchard ;
Philippe Schenker ;
Monsieur et Madame José Schenker

et leurs enfants, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Raymond PAUCHARD
leur très cher époux , beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur affection , dans
sa 77me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 7 février 1966.
(Cité-Svj chard 24).

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 9 février , à 11 heures ,
au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle de
la Providence, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Reposez-vous pleinement sur l'es-
prit de Dieu qui habite' en vous ;

'*. .', ' " veillez' Jà ' ne pas ! lé oontristér et
il s'occupera de vous pour toujours.

¦' "Jifeŝ  enfants" et- petits^enfants -de 
feu

E. Juan-Beyeler :
Monsieur et Madame Juan-Gysin

et leurs enfants, à Lugano,
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Juan et leur fillette, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Borsay, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Georges Cache-

lin-Borsay, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel , Peseux et Brougg ;

Monsieur et Madame Henri Borsay,
à Prilly, leurs enfants et petits-enfants,
à Renens et à Londres ;

Monsieur et Madame Charles Borsay
et leurs enfants, à Neuchâtel et à Bâle;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Joséphine Cornaz ;

Mademoiselle Suzanne Mouron, à Cla-
rens ; i

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
subit de

Mademoiselle

Marcelle BEYELER
leur chère tante, grand-tante, sœur,
belle-sœur, marraine, cousine, parente
et amie, survenu subitement le 6 fé-
vrier 1966, à Clarens.

Domicile mortuaire : chapelle du cré-
matoire, à Vevey, où les fleurs peuvent
être déposées.

L'incinération aura lieu à Vevey,
mercredi 9 février, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Les honneurs seront rendus à l'issue

du culte.
Cet avis tiertt lieu de lettre de faire part

Manisieuir et Madame Auguste Jrarnod
et leur fils Alain, à Saint-Martin ;

Madame Nelly Jornod et ses enfants :
Monsieur Paul-Auguste Duiruz et

sa fiancée,
Mademoiselle Marie-Noëlle Duniz

et son fiancé, à Genève ;
Madame et Monsieur Harold Jaquet-

Jornod et Sieurs enfants Anne-Béatrice
et Jean-Denis, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Bertha Tinembart, à Lau-
sanne, ses enfants et pet its-enifainits ;

Monsieur et Madame Abram Soguel ,
à Chenaux-Grandvaux, leurs enfants et
petits-enfamitis,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
dlu décès de

Madame

Esther JORNOD-SOGUEL
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, beile-sœuir, tante, couisine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dams sa 79me année, après une
longue maladie.

Saint-Martin, le 7 février 1966.
Celui qui croit au fils a la vie

éternelle.
Jean 3 : 36.

L'incinération, sans -suite, aura lieu
à Neuchâtel, mercredi 9 février.

Gullite à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Sel cm le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Schray, ses enfants
¦et petits-enfants, à Neuchâtel, Fleurier
et Saint-Martin ;

Madame John Sharp, ses enfants et
> petits-enfants, en Eco>sse ;

Madame Pierre Lambert , ses enfants
et pctitis-en.t'ants, à Gorgier , Vers-l'Eglliise

. et, Genève ;
Monsieur et Madame Louis Gatscihet,

à Paris ;
Madame et Monsieur Oswald Rollier,

à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Alice GATSCHET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tan te , parente et amie , que Dieu a re-
prise à Lui , le 6 février 19G6, dans

, sa 77me année.
Trois-Rodis, lie 7 février 1966.

Sols fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Ap. U : 10.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 9 février 1966.

Culte au temple de Boudry à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Laure Barras^Eyinann, à
Yverdon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Maulaz-Eymann ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hector Auhry-Eymann ;

les enfants et petits-enfants de feu
Arnold Ej 'mann ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Ninn a Perriard-Eymann ,

ainsi que les familles parentes ,
font  part du décès cle

Mademoiselle

Blanche EYMANN
leur chère sœur, tante, parente et
amie, survenu le 6 février 1966, dans
sa 83me année.

Cortaillod , le 6 février 1966.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 février , à Cortai l lod.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôp ital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MOTIERS

(sp) Depuis lundi matin et pour une
semaine, les élèves du collège primaire
bénéficient des vacances d'hiver . Pour
le moment, celles-ci ne sont pas encore
blanches mais peuvent le devenir car la
température a sensiblement baissé hier
et la neige semblait proche.

Vacances d'hiver
FLEURIER

(c) Soixante-dix enfants et 12 accom-
pagnants sont partis lundi matin pour
le camp de ski de la Lent. Les élèves
des collèges primaires qui sont restés au
village bénéficient d'une semaine de va-
cances.

Départ pour la Lenk

CHAPELLE DES TERREAUX
Du 9 au 12 et, à 20 heures, conférences
sur ce sujet plus actuel que jamais : Le
RETOUR de Jésus-Christ, par le pasteur

John JACKSON, de Grande-Bretagne
Invitation cordiale à tous Le Réveil

Section mixte samaritains
Neuchâtel

Ce soir, début du

cours de sauveteurs
collège des Terreanx-nord,

20 heures
a————————— ¦ ———B

M T H É Â T R E
I %H^P Dimanche 13 février
\ JÉak à 20 h 30

LES ŒOFS BE L'AUTRUCHE
de et avec André ROUSSIN

Location : Agence STRUBIN, ,;
librairie i^É^OT&^Ô h

E X P O S I T I O N

du 6 au 27 février
GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

NEUCHATEL

LA BIJOUTERIE

Place Pury 1 et 3
sera fermée dn 7 au 14 février

Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson die mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENÀUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

Ce soir

Marion Jyoaoî
danse an théâtre, à 20 h 30

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Edouard et Caria WEBER ainsi que
Christophe ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Claudine - Marie -Yvonne
6 février 1966

j Maternité
I Pourtalès ,Ch. des Valangines 6

— - I ¦¦¦ II* I 3 I

Monsieur et Madame
Denis MAILLAT ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Nicolas - Pierre
le 7 février 1966 ;

Maternité Vy-d'Etra 48
Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel FLUCKIGER-ZAVELBERG ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne
le 7 février 1966

Maternité Charmettes 38
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Emile BEUTLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Patricia
6 février 1966

Chézard Maternité
Neuchâtel



Que s est-il pusse
finie Billecles ?

La commission a publié
les résultats

de son enquête
Dans un article paru dans l'édidon du 28

décembre 1965 de notre journal , nous po-
sions quelques questions au sujet d'inci-
dents qui avaient éc laté dans la nuit du
22 au 23 décembre dans une maison d'édu-
cation des Montagnes neuchàteloises : le
foyer d'enfants « Les Billodes •, au Locle.

Nous soulignions qu 'il était presque nor-
mal que des incidents plus ou moins graves
éclatent dans les maisons d'éducation. Nous
laissions entendre que l'incident des Billo-
des n'était < probablement à classer que
parmi les nombreux faits divers qui, occa-
sionnellement, troublent l'ordre de toute
communauté > .

Mais les faits qui nous avaient été rappor-
tés et que nous n'avions aucune raison de
mettre en doute, méritaient des éclaircisse-
ments. Après la publication de cet article,
reproduit par nos confrères, le président du
comité du Foyer des Billodes a demandé
à l'Office cantonal des mineurs, à ^Asso-
ciation romande des éducateurs de jeunes
inadaptés et à l'Association neuchâteloise des
maisons d'enfants et d'adolescents, de pro-
céder à une enquête.

Préalablement informé en tant qu 'autorité
de surveillance des fondations , le Conseil
d'Etat neuchâtelois a souhaité pour sa part
que les représentants de ces organismes
travaillent ensemble à cette occasion.

Hier matin , le rapport de cette commis-
sion d'enquête a été lu au cours d'une
conférence de presse tenue aux Billodes.
L'enquête très approfondie a permis d'éclair-
cir certains points. Et le rapport trace tout
d'abord un portrait psychologique des per-
sonnes plus particulièrement en cause, à
savoir le directeur et l'éducateur :

« Le directeur de la maison est un homme
d'âge, intègre et pacifique, conciliant et pa-
tient au plus haut point. Il a derrière lui
un passé social probant, ne serait-ce que
l'œuvre louable et charitable, non dépour-
vue de péripéties, à laquelle il s'est con-
sacré et dévoué, lui et sa famille, corps cl
biens ou tel un apôtre pourrait-on dire,
hors de notre pays, au service d'enfant*;
perturbés, démunis et abandonnés durant la
dernière guerre. C'est un chrétien actif et
convaincu, à la foi inébranlable, un hom-
me de cœur et de bonne éducation, cultivé,
plus réfléchi et bon que dynamique ou fra-
cassant On ne saurait tout avoir en soi
et sans doute, dans son attitude générale
face aux événements que nous avons h ana-
lyser, cela l'a-t-il plus servi que desservi.
D'aucuns auraient réagi plus brutalement
mais avec le risque évident de se mettre
en tort.

Le rapport fait ensuite état du souci,
qui est celui du directeur d'apporter au
foyer qu'il dirige, des améliorations dans le
désir de s'adapter aux critères modernes cle
placement des enfants.

La commission consigne ensuite , les traits
importants de la personnalité de leduca-
teur :

L'éducateur (...) est un jeune homme de
24 ans. Ayant perdu son père relativement
tôt, son enfance est décrite comme diffici-
le ; à cette époque déjà, il se montrait agres-
sif , grossier, mal élevé. Critique négatif, il
ne s'intègre pas aux Cadets, interrompt ses
études gymnasiales et après un an de cours
dans une école privée, il fait un stage dans
une administration mais sans y laisser un bon
souvenir. Mal structuré, il discute l'organi-
sation, les compétences, le travail, a des
idées foutes faites qui détruisent plus qn'clr
les ne construisent, né s'intègre pas.

Après un stage probatoire valable en rai-
son de l'encadrement, il est accepté dans
un centre de formation comme éducateur
— orientation qui peut surprendre. Il pose
au centre de formation des problèmes de
discipline lorsque le directeur est absent ;
il n'est pratiquement jamais d'accord dans
les discussions en séminaire.

Ce portrait se termine par l'énumération
des états de service de l'intéressé, qui , après
être resté 15 mois en service aux Billodes
donne sa démission pour la fin du mois
de février de cette année. Son renvoi

« abrupt » le 24 décembre a été motivé
par une suite d'incidents et de menaces.

La suite du rapport fait état de nombreux
points de dissension entre l'éducateur et
son directeur , tous décrits à la défaveur du
premier.

Le rapport poursuit par une analyse en
huit points de notre article. Nous en re-
produisons quelques-uns :

# 11 suffit d'un meneur pour qu'éclate
une révolte. Exact. Mais si uu adolescent
uccide tie l'être délibérément et en dépit
de l'encadrement d'une institution à laquelle
il s'est jusque-là intégré, c'est que précisé-
ment cet encadrement n'a pas su le struc-
turer. Or, son répondant le plus direct dans
le cadre de l'institution , c'est son édu-
cateur. II est permis de penser, en regard
de tout ce qui précède, qu'indirectement
sinon directement, l'éducateur est par con-
séquent responsable de son comportement,
en raison de l'attitude qu'il affiche lui-
même. On ne peut faire de l'éducation et
en manquer soi-même.

Certes, mais la direction est responsable
vis-à-vis des enfants et de leurs parents,
des éducateurs qu'elle engage.

• Les enfants se barricadent. Exact. Il
n'y a rien d'étonnant à ce que des jeunes
« se barricadent » et se piquent de mœurs
révolutionnaires s'ils sont mal élevés, so-
cialement et psychologiquement. Une loi
bien connue définit le rôle et l'influence de
l'éducation. Dans le dialogue qu'il entretient
en permanence avec l'enfant de son grou-
pe, l'éducateur est celui à l'opinion duquel
on se réfère, s'identifie. C'est lui qui donne
le ton et crée l'atmosphère. Qu'il le veuille
ou non, l'éducateur conduira les enfants à
l'insoumission si, devant eux, U prononce
des paroles désobligeantes à l'égard du di-
recteur, de la maison, s'il n'intervient pas de
toute son autorité lorsqu'il sait qu'un pro-
chain chahut est dans l'air, s'il ne sent pas
ou ne veut pas voir l'évidence d'un désor-
dre dès qu'il sera absent. Dans le cas qui
nous occupe, la commission a la conviction
qu'en raison de faits évidents, il ne pou-
vait pas ignorer ce qui se préparait. C'est
de l'inconséquence ou une méconnaissance
foncière de son devoir, sinon alors une
volonté de nuire et qu'on ne saurait par-
donner.

La première phrase de ce commentaire
laisse peser une lourde interrogation : mais
qui donc éduque les enfants, une fois en-

core ? Les éducateurs, oui, et qui donc les
engage ?

Une remarque générale précède une ana-
lyse des faits signalés par la presse. Le
rapport parle de citations tronquées, d'in-
formations volontairement imprécises qui jet-
tent le. doute , de la presse à sensation qui
n'est pas une bonne presse. Il en résulte,
écrit-il , un discrédit même involontaire mais
général. « La commission est bien certaine
que ce n'était pas le but recherché, mais
c'est un fait. Et il ne .s'apparente pas à
une information objective. »

Qu'il nous soit permis de souligner que
le directeur des Billodes, contacté avant la
parution de notre article s'est refusé à toute
explication et n'a donné aucun éclaircisse-
ment. Notre information était donc la plus
objective possible, puisque les deux parties
(direction et éducateur) avaient été con-
sultées.

Nous voulons bien admettre , ainsi que
l'ont précisé les membres de la commission,
que l'éducateur a été conservé au service
des Billodes pour « lui donner encore une

Encore une question
La conférence de presse s'est

tenue aux Billodes en présence
du comité du Foyer, du direc-
teur de l'établissement et des
trois membres de la commission
d'enquête. L'éducateur, qui n'avait
pas été convoqué, ne put pas,
comme ce fut le cas pour le
directeur, répondre aux questions
que les journalistes n'auraient
pas manqué de lui poser.

N'a-t-on voulu éviter qu'une
polémiqué inutile ? C'est certain.
Mais n'eût-il pas été plus équi-
table vis-à-vis de l'éducateur,
avec lequel on avait auparavant
été si charitable, de convoquer
la conférence en « terrain neu-
tre » et en l'absence de tous les
intéressés ?

Le rapport complet de l'en-
quête a été remis à la presse
sans que l'intéressé principal en
nit eu connaissance.

chance > . Mais alors comment s'en prendre à
ses méthodes d'éducation qui aboutissent à
pousser des enfants à la révolte, alors qua
l'on assiste à la dégradation de la situation ?
Pourquoi la laisser a}ler jusqu'à l'explo-
sion ? Par bonté pour l'éducateur ? Les en-
fants passent avant tout.

© Une porte d'armoire maculée de
sang. Oui, répond la commission, mais il
se trouve qu'en dehors d'écorchures sans
importance des enfants, dues au déplace-
ment par eux du mobilier, le sang répan-
du semble bien avoir été plutôt celui des
adultes sauveteurs et rétablisseurs de l'or-
dre, parce qu'ils se sont coupés en en-
fonçant la porte et un vitrage.

Les faits sont là. Quant aux adultes
sauveteurs, que ne sont-ils intervenus avant ?

Si nous ne poursuivons pas l'analyse des
réponses, ce n'est pas pour diffuser des
« informations tronquées ou volontairement
imprécises », mais bien pour souligner le
fond du problème qui dépasse les incidents
des Billodes aussi regrettables soient-ils.

Et puisqu'il « vaut mieux ne pas jeter
de l'huile sur le feu » ne chagrinons plus
et relevons les conclusions que l'on peut
tirer de cette conférence de presse.

Comme les hôpitaux, les maisons d édu-
cation manquent tragiquement de personnel
qualifié. « Les Billodes ont passé pour 2000
francs d'annonces dans les journaux pour
trouver un éducateur. L'institution « a pris
ce qui se présentait » et ce, sur la base
de recommandations de personnes haute-
ment qualifiées.

A défaut des meilleurs , on engage les
bons , et à défaut de ceux-là on prend qui
s'annonce, et cela pour éduquer des en-
fants !

Les directeurs d'établissements sont ef-
frayés, à juste titre, de la situation actuelle.
« On ne trouve personne » et les enfants
orphelins sociaux sont en nombre croissant.
La liste est longue des causes et des consé-
quences de cet situation. Nous
en sommes tous personnellement
responsables à des degrés divers.
Or donc, si des maisons d'éducation exis-
tent , ce sont « nos » enfants qui s'y trou-
vent , ceux que * nous » ne voulons ou ne
pouvons pas élever. Et s'il n'y a personne
pour s'occuper d'eux dans les foyers qui leurs
sont réservés, c'est encore < nous » qui ne
voulons pas le faire... Le cycle est complet
Que chacun en tire sa conclusion...

G. Bd.

Qu attend-on pour construire un collège
secondaire au Val-de-Ruz ?

La «relique» de Cernier, trop petite
est sur le point d'éclater...

D'un de nos correspondants :

Dans deux mois à peine, l'année
scolaire 1965-1966 sera achevée et la
réforme de l'enseignement axira une
année de plus. Partout dans le canton ,
des. . Jalons ont été posés, des études
sont en cours, des projets sont réalisés.
Sur le plan de l'école secondaire seu-
lement, des nœuds ont été défaits. Au
Vignoble, l'école secondaire Intercom-
munale de Colombier groupant les
communes voisines entrevoit la possi-
bilité de construire un vaste complexe
scolaire. Des plans ont déjà été établis.
A la Béroche, l'école secondaire qui, Il
n'y a pas si longtemps, fut menacée
de disparaître , sera maintenue. A Saint-
Biaise, un centre préprofessionnel verra
le jour avant longtemps. Au Val-de-
Travers la situation semble réglée. Les
ville du Haut sont depuis longtemps
dans la course. Neuchâtel , pour sa part ,
entend mettre les bouchées doubles et
organiser ' dès le printemps des classes
modernes et préprofessionnelles.

Bref , partout dans notre pays
neuchâtelois, sauf au Val-de-Ruz,
on y voit clair. La réforme de
l'enseignement est en place ou est
sur le point de l'être.

Le Val-de-Ruz dans un funnel
Au Val-de-Ruz, dans ce vallon pour-

tant si beau et si lumineux, on y volt
aussi clair que dans un tunnel et
l'opinion publique commence à s'alar-
mer sérieusement. Il y a actuellement
à l'école secondaire intercommunale en-
viron 160 élèves. Cela fait quelque 160
familles dont les enfants suivent l'école
au chef-lieu dans un bâtiment datant
de... 1865 (sauf erreur ) qui est un
modèle du genre de collège qui ne
devrait plus exister nulle part. Placé
au centre dvi village, 11 ne dispose pas
d'un préau (qui en soit un).

Les 160 élèves de l'école se-
condaire et les 140 élèves de
l'école primaire passent leurs
récréations dans la rue courant
le risque de se faire écraser
par des camions travaillant pour
le compte de l'oléoduc ou par
tout autre véhicule.

L'escalier intérieur situé au centre du
bâtiment est beaucoup trop étroit pour
un collège abritant 300 enfants. On
n'ose pas imaginer ce qui se passerait
si 'un incendie venait à se déclarer.

Les installations sanitaires sont plus
que nettement Insuffisantes ; les clas-
ses n 'ont pas un volume d'air suffisant;
la plupart ne sont pas dotées de ta-
bleaux noirs adaptés à un enseignement
moderne. La salle de sciences est man-
sardée et ridiculement petite. Sur

les six classes qu occupe 1 école secon-
daire , cinq sont situées au nord donc
froides et mal éclairées. Une de ces
classes était particulièrement mal chauf-
fée lors dé la récente période de froid ;
il n'y avait que 9 degrés le matin à
fruit heures et le directeur devait don-
ner ses leçons revêtu de son pardessus;
à une question posée au concierge, il
fut répondu : « Si je pousse le chauffage
pour que vous ayez chaud dans votre
classe, il fera trop chaud ailleurs ! »

Ne parlons pas des planchers
et des branlantes parois, mais
constatons une fois de plus que
le collège de Cernier est une
caricature. Il faut donc de toute
urgence construire un nouveau
collèee.

Or , le problème se complique du fait
que le collège de Cernier est à la fois
collège primaire et collège secondaire.
Le bâtiment ne méritant plus que la
pioche du démolisseur, il faut trouver
à loger ailleurs l'école primaire qui ne
concerne que la commune de Cernier
d'une part et l'école secondaire d'autre
part , qui intéresse toutes les commu-
nes du district.

La commune de Cernier lors d'une
séance provoquée par les autorités can-
tonales le 31 août 1965 avait pris l'en-
gagement d'étudier cet Important pro-
blème. A l'issue de cette séance à la-
quelle assistaient des délégués de toutes
les communes du Val-de-Ruz, une com-
mission avait été formée ; elle avait
reçu comme mandat d'établir un rap-
port précis.

A ce jour , ladite commission
ne s'est pas encore réunie et
personne à notre connaissance
ne s'est encore préoccupé d'en
connaître les raisons.

Le problème de la construction d'un <
collège secondaire intercommunal au
Val-de-Ruz en est donc à l'heure ac-
tuelle exactement, où il en était il . y '
a... trente ans lorsqu 'un membre de la
commission scolaire du chef-lieu avait
posé la question de savoir si le moment
n'était pas venu d'envisager une nou-
velle construction. Mais l'école secon-
daire s'est considérablement développée
au cours de ces toutes dernières années.
Les exigences concernant l'enseignement
sont devenues telles, qu 'il faut construire.

U faut construire parce que la popu-
lation du Val-de-Ruz tient à son col-

lège et ne souhaiterait pas devoir en-
voyer ses enfants à l'école à Neiichâtel
ou à la Ohaux-de-Fonds. Une école
secondaire dans le vallon se justifie
pleinement. Si la situation n'évolue pas
rapidement, elle deviendra catas-
trophique. Dans le secteur du corps
enseignant notamment. Les maîtres en
effet , ne trouvant pas au Val-de-Ruz
des conditions d'enseignement normales
hésiteront à venir s'y Installer.

L'avenir des enfants est en jeu

La commune du chef-lieu ne
paraissant pas pouvoir ou vou-
loir assumer ses responsabilités
dans ce domaine, il faudrait
peut-être envisager de s'adresser
à l'une ou l'autre commune du
district.

Nous en connaissons une qui, dispo-
sant de moyens financiers suffisants,
serait peut-être à même de supporter
cette lourde tâche et de la mener à
chef dans les délais les plus brefs.

En définitive, l'avenir de la population
enfantine de ce district est en jeu . Il
serait souhaitable que les autorités en
soient bien conscientes.

L'opinion publique préoccupée
Le problème de l'école secondaire du

Val-de-Ruz préoccupe de plus en plus
l'opinion publique. Vendredi dernier , 11
a été débattu à Cernier au cours d'une
manifestation organisée à la salle du
tribunal par le parti socialiste. On y
entendit des exposés présentés par M.
Jean Tripet , médecin, l'inspecteur des
écoles, M. A. Ischer, et par M. Jean-
Paul Humberset, directeur de l'école.
Un nombreux public assistait à cette
manifestation qui , si elle n'a pas ap-
porté de conclusions nouvelles, a per-
mis de faire le point.

Par ailleurs, la section du Val-de-Ruz
de la Société pédagogique neuchâteloise,
a, la semaine dernière, constitué une
commission chargée d'étudier tous les
problèmes qui se posent dans le dis-
trict concernant l'organisation des
classes de première moderne et prépro-
fessionnelles.

Le public attend donc que des
décisions soient prises sans plus
tarder. On se réjouit de pouvoir
les leur présenter dans un ave-
nir que l'on espère très proche.

. A. S.

Le collège de Cernier : il y a 30 ans déjà...
(Avipress - A.S.D.)

Concert de musique contemporaine
par le «Domaine musical» de Paris

A LA CHAUX-DE-FONDS

Avec un bel enthousiasme, les
Chaux-de-Fonniers se sont attelés à
cette tâche d i f f i c i l e  : faire  connaître ,
comprendre et surtout aimer la mu-
sique de notre temps. D'où les trois
grands concerts , nombreux débats , col-
loques ou conférences qui lui sont
consacrés cette saison.

Il f a u t  bien dire que le retard du
grand public , en la matière, est e f -
farant .  Combien croient être à tu
page parce qu 'ils connaissent les
« Danses populaires », de Bartok , « Pe-
trouchka » ou « Pierrot lunaire », ou-
bliant que cette musique date déjà
d' un bon demi-siècle !

A en juger par l'accueil aue le pu-
blic devait réserver au concert de
samedi soir , l' exp érience chaux-de-
fonnière semble convaincante. Certes,
la grande salle était loin d'être p leine ,
mais visiblement les quel ques centai-
nes d' auditeurs se sont e f forcés  d' ou-
blier les vieux préjugés et d'écouter
avec des oreilles « neuves ». Condition
unique , mais indispensabe , pour ap-
procher un langage nullement p lus
« d i f f i c i l e  à comprendre », mais sïm-
p lement d i f f é r e n t  de celui des épo-
ques précédentes.

Il va de soi que ces tendances
d' avant-garde qui f o n t  les beaux
jours des fes t ivals  de Darmstadt , ne
représentent pas toute la musique
contemporaine, mais cette fraction
importante — et si mal connue chez
nous — issue de Schônberg et We-
bern, prolongée par Boulez et la mu-
sique dite « exp érimentale ». Nous
avons ici a f f a i r e  à des compositeurs
qui cherchent à « organiser » sys-
témati quement — et simultanément —
tous les éléments du vocabulaire mu-
sical : hauteur , timbre , accentuation ,
densité sonore, intensité , durée.

Le timbre notamment , simp le colo-
riage sonore dans, une œuvre de Bach ,
p lus tard revêtement poéti que d' une
ligne mélodique , prend ici une im-
portance fondamentale,  strnctnrele :
un Boulez , un Mirog lio , « travaille-
ront » constamment sur des opposi-
tions du genre bruit — son musical,
son mat, ou vribrant, précis ou f luc-
tuant.

Lorsque l'auditeur a acquis cette
sensibilité particulière à la qualité
du matériau sonore , il a déjà parcou-
ru une bonne moitié du chemin... Il
lui reste encore à renoncer aux tra-
ditionneles notions de mélodie et de
tonalité — toutes ces œuvres étant
« sérielles » on multi-sérielles — et
à s'habituer à une construction so-
nore perp étuellement renouvelée d' une
rigoureuse logi que , mais qui bannit
soigneusement toute rép étition.

La présence pour la premiè re fois
dans notre pays du célèbre « Domai-

ne musical » de Pans devait assurer
à ce concert une qualité d' exécution
exceptionnelle. On sait que cet en-
semble, fondé il y a douze ans par P.
Boulez , est de loin le meilleur inter-
prète des œuvres contemporaines , qu 'il
est rompu aux p ires exigences de la
virtuosité , du rythme et de la cou-
leur sonore, habitué à lire des par-
titions fo r t  peu orthodoxes où d 'étran-
ges graphiques remp lacent souvent
la traditionnelle portée de cinq lignes...

Le jeune chef et compositeur pari-
sien Gilbert Amy devait diriger cinq
œuvres particu lièrement significatives.
D' abord , en première audition mon-
diale : « S.D.E. » pour ih instruments ,
de Betsy Solas , qui nous propose un
déroulement musical tantôt libre et
tantôt contraint , opposant essentielle-
ment reg istres , durées et dynami que
sonore. Puis les étonnants « Réseaux »
de F. Mirog lio , véritable composition
de timbres , comme le veut l'auteur ,
où une harpe insolite — glissandos ,
grésillements de cordes , chocs sur la
caisse de résonance , e f f e t  de râpe sur
les chevilles — dialogue avec un qua-
tuor à cordes.

De G. Amy lui-même : Al p ha-Beth,
pour six instruments à vent , qui part
de certains problèmes d' exécution ins-
trumentale pour nous proposer , en
seconde partie , un parfai t  exemple
d'œuvre mobile ou « aléatoire ». En-
tendons par là une composition dont
l'exécution varie chaque fo i s , consti-
tuée d' un certain nombre d'éléments
ou « formants  » que le chef d' orchestre ,

suivant son inspiration du moment,
combine a volonté.

A ces trois œuvres contemporaines ,
le concert ajoutait deux « classiques »
du genre , si l'on ose dire : le « Livre
pour quatuor » de Boulez où l'une des
principales composantes est l'opposi-
tion bruit-couleurs instrumentale. En-
f i n  l' « Octandre » (192i d' un p ionnier
en la matière : Ed gar Varese, dont
la violence exp losive et les ry thmes
élémentaires rappellent par fo is le « Sa-
cre » de Strawinsk y.

Cet art lucide et audacieux qui tend
à renouvele r entièrement les notions
de forme , d' espace et de temps musi-
cal est bien , dans une certaine me-
sure, à l'image de notre époque de
recherche , de remise en question des
valeurs traditionnelles. Pourtant , il
f a u t  bien le dire , si ing énieuse et
parfois  séduisante que soit cette mu-
si que , elle n'atteint guère , pour l'ins-
tant, qu 'à une perfect ion d' ordre tech-
ni que ou esthétique. Il lui manque ce
qui , à notre sens, ennoblit l'art mu-
sical et lui donne une dimension sup-
p lémentaire : la soumission — com-
me dans une f u g u e  de Bach ou une
symphonie d'Honegger — à un ordre
de valeurs p lus élevé : reli g ieux, mo-
ral ou simp lement humain.

Si ce concert suscita le p lus vif
intérê t, il en f u t  de même des deux
débats de samedi et dimanche , con-
sacrés aux problèmes de la musique
contemporaine.

!.. de .vlv.

Les frontaliers français rafraîchissent
courtoisement la mémoire à Berne

Avant de dénoncer le côté dochemerSesque de leur propre fisc

De notre correspondant :

C'est à Villers-le-Lac que se réu-
nira, vendredi prochain, l'Amicale
des ouvriers frontaliers, sous la pré-
sidence de M. Tochot , qui, depuis
le 1er janvier, a cessé de travailler
en Suisse. L'amicale fêtera sa troi-
sième année d'existence, et le pré-
sident Tochot donnera connaissance
d'une lettre qu 'il a adressée au
président de la Confédération hel-
vétique pour souligner les incon-
vénients des mesures prises à ren-
contre de la main-d'œuvre étrangère,

On lit  notamment dans ce docu-
ment : < ... Nous voudrions vous
faire remarquer que de nombreux
citoyens suisses résident en France
(plus de 100,000 si nos renseigne-
ments sont exacts). Nous comptons
parm i eux de nombreux amis, et
nous serions les premiers à protes-
ter si l'on envisageait de telles
mesures à leur égard. Bon nombre
de ceux-ci sont venus lors cle la
grande crise économique de 1929 à
1936 et bien que le travail se soit
fait rare en France aussi à ce
moment, personne parmi les syndi-

cats français ou les gouvernements
cle l'époque, ni même parmi le peu-
ple et les journalistes , ne s'était
élevé contre la venue de ces gens
poussés à s'expatrier par nécessité. »

Au directeur général des impôts
français , cette fois , le môme prési-
dent a fait tenir une réclamation
de plus : les ouvriers frontaliers
sont en effet très lourdement im-
posés, puisque LEURS RESSOURCES
SONT ASSIMILÉES NON PAS A
DES SALAIRES, MAIS A DES « BÉ-
NÉFICES > 1

' ' "" n

N E U C H Â T E L  A É T É I

le berceau du J A Z Z !
EN SUISSE !nn

Les New Hot Players à l'honneur §

L'équipe des « New Hot Players » s'était reunie hier ?à Saint-Biaise pour fêter la sortie, 25 ans après, de n
son microsillon ! Q

(Avipress - J.-P. Baillod) g
J—»

{¦¦J y  ES « New Hot Players >, fondés
S I en 1930, ont fêté hier à Saint-
0 I J Biaise, au domicile de M. Henry
0 Du Pasquier, la réédition, sur disque
0 ' long playing *, des enregistrements réa-
n Usés en 1940 et en 1943. Pour les
S « croulants > de 35 ans et plus, c'était
0 l'occasion de se souvenir et de vibrer
? de nouveau aux accents d' une musique
0 qui ne vieillira pas. Les « New Hot
CI Players > .' Musique, joie, beauté, intelli-
{¦} gence. C'est rare aujourd'hui.
S Leur historiographe, Roger Quenet,
H président du Hot Club de la Chaux-de-
? Fonds, a bien voulu remonter dans le
0 temps pour nous :
0 La première formation remonte aux
D années 1930-1931 : c'est dire que Neu-
5 châtel est bien le berceau du jazz de
n notre pays et même en Europe. Au cours
rj de l'hiver 1933-1934, le style de cet or-
0 chestre allait s'affirmer par l'arrivée à
D l'Université de Neuchâtel de Charles
H Wilhelm (habitant la Chaux-de-Fonds).
S Les frères Henry et Roger Du Pasquier
0 ainsi que Claude de Coulon trouvèrent
0 en lui un musicien remarquable, admira-
Il leur de Louis Armstrong. L'été suivant,
d ces musiciens organisèrent régulièrement
H des « Jam-session » sur un bateau dan-
g sont.
H En septembre 1936, pour satisfaire

au goût du public avide de nouveautés
S américaines le nom de l'orchestre est
{j adopté : NEW HOT PLAYERS. C'est
0 la naissance, timide, d'un nom qui allait
£3 devenir celui du plus populaire des or-
d chestres de ja zz suisse. La personnalité
{3 des « New Hot Players > va f  affirmant:
S En décembre 1936, une première sêan-
0 ce d'enregistrement — privée — est réa-
0 Usée et deux ans plus lard, devant les
0 trois mille spectateurs du Palais des
Cl Beaux-Arts de Bruxelles, les « New Hot »
H remportent le premier prix de cette
H joute internationale. Cette soirée du 5
0 novembre 1938, qui devait mettre f in
0 à l'activité de l'orchestre, fut  en quel-
0 que sorte son point de départ.
0
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnni:

Le 29 août 1940, une série de dis- 0ques est gravée à Zurich. Les « New 0
Hot Players » deviennent la coqueluche û
des bals d'étudian ts. Leur engagement 

^au « Chikito > de Berne, da 15 décem- S
bre 1940 au 31 janvier 1941, consacre 0leur valeur, cet établissement battant 0
en effet tous les records d' entrées. D

Des concerts de jazz sont organisés 9
un peu partout par les hot-clubs. Le 0samedi 20 décembre 1941 voit pour la 0
première fois  réunie au complet la for- 0
mation « classique > des « New Hot Cl
Players » . Raymond Blum qui jusqu 'alors tj
était pianiste, s'est mis au trombone et S
c'est l'occasion pour l'orchestre de jouer 0des arrangements à quatre voix. Durant 0
la guerre, les < New Hot Players » ont 0
une activité débordante. Us participent à 0
de nombreux galas de bienfaisance au Q
profit des œuvres sociales de l'armée ; H
le Don national suisse fait appel à eux 0pour se produire en présence de tout le 0
corps diplomatique accrédité en Suisse. 0

L'histoire de l'orchestre est marquée n
par un événement important le 17 juin 

^1943. C'est à cette date effectivement j ={
que furent gravés huit nouveaux enregis- 0trements. Les arrangements ont été écrits 0
par Reymond Blum et Charles Wilhelm, ?
qui dirigeaient tous deux l' ensemble. Ej

// nous plaît de relever ici ce qui fu t  0
en quelque sorte la charte musicale des 0
« New Hot Players >, orchestre qui est 0
à la base de la popularité du jazz en 0
Suisse, et qui, par un style D1XIÈLAND H
resté original, insuffla aux jeunes le goût 0du BON JAZZ : « Le but de notre 0
groupement est de servir le- véritable 0
jazz. La liberté créatrice de chacun O
doit être respectée, développée , mais en 

^même temps, toutes les individualités H
doivent se coordonner en une stricte 0discipline collective. > ; j

Vingt-cinq ans ont passé et la musi- S
que des « New Hot Players » n'a pas 0vieilli d' une virgule. H - B

lonnnn ooooooonnnnanonnnnoo



J-FA/V v.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5. 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être eA-
telnts par téléphone de 7 h 30 &
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
l de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

, Avis «le naissance
et avis mortuaires '

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Us peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nons n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

- (minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 80

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 80

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port «n plus.

Tarif des abonnements ;
smssH :

i 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
j 48.— 24.B0 13.50 5J— S

«TRiANOmB : (
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7<— \
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer ! i,
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 81 o. le mm, min.
36 mm. — Petites annonces looales
28 o, min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Ti. 1.16
• Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Oeneve, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, i
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

Couple neuchâtelois cherche, pour le
printemps 1966,

appartement
3-5 pièces , confort , maison ancienne ,
éventuellement Jardin , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres écrites à
IP 423 au bureau du Journal.

I de magasin
/ (ou couples)

^mmmMMmiïMmimmmmMÊ 
m m succursa |es de ,a

Gérant ville et des environs.
Formation et mise au courant

(ou gerante) assurées. Prestations
pour notre succursale ¦¦ ¦ sociales intéressantes.
É ValangiO. ifir l H Adresser offres à CO-OP,

BHg4JlJiJlÉ §i Treille 4, Neuchâtel,

Appartement à disposition. ira l̂M tél. «ES) A 02 02.

Prestations sociales inté- |̂ HHU^BBSBnBIHH^H

IreS&r"  ̂ BSBfii Adresser offres à CO-OP, S

ffij i ï©j j | | |  Treille 4, Neuchâtel, E

SUGMVLO HOLDING S.Â.
cherche jeune f *

DESSINATEUR-mw mm ms? ts&t ¦ ¦ « S rm  SI Bas *&&? ¦ m

de langue maternelle française ayant, si possible, de
bonnes connaissances d'allemand et possédant une cer-
taine expérience dans le domaine de l'installation indus-
trielle.

Faire offre en joignant curriculum vitae, photographie et copies de
certificats et en indiquant les prétentions de salaire ainsi que la date
d'entrée la plus proche à Direction SUCHARD HOLDING S. A., ser- i
vices techniques, 22, Tivoli, 2003 Neuchâtel. *

Vendeuse en articles de ménage
diplômée, cherche place pour le milieu
de mars, afin d'apprendre le français,
éventuellement autre branche. De préfé-
rence au bord du lac de Neuchâtel.
Prière de faire offres sous chiffres OPA
3693 ZP à Orell Pussli-Annonces S.A.,
8022 Zurich.

IJe 

cherche

jurdiniei I

aides-jardiniers I
Se présenter chez F. Baudin , i]
Poudrières 47, tél. 5 57 53. |

GRAVURE MODERNE NEUCHATEL
Côte 66, engage :

i; OUVRIÈRES
pour t r a v a u x  p r o p r e s  sur petites
machines ;

OUVRIERS
sérieux , ayant si possible notions de
mécanique ou de serrurerie. Travaux
intéressants et variés.
Places stables, bien rétribuées.
Tél. 5 20 83.

Je cherche

coiffeur (se)
ayant 3 à 4 ans de pratique,
pour entrée immédiate ou
date à convenir. Place stable,
au centre de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à D J
412 au bureau du journal.

Restaurant du centre de la
ville cherche

sommelière
Bons gains, horaire agréable.
Tél. 514 10.

Je cherche

motif eyr - électricien
avec certificat fédéral de ca-

EFW?HhP\ IMfcfc Ë3 J*Ï&» B Cf /Bk ôBv JSV
Bina n u w i  n «¦ n a u fi_a HT

lll |#IV w VVi l

seraient engagées par l'hôpital psychia-
trique cantonal de PERREUX, pour sa
salle à manger-cafeterla (service de buf-
fet et travaux divers) .
Entrée en fonction : 1er mars 1966 ou
date à convenir.
Age minimum 18 ans.
Faire offres à la direction de l'établisse-
ment, 3018 PERREUX.

Dames solvables
cherchent , pour le

24 juin ,

appartement
2 pièces, Corcelles-

Peseux. Adresser
offres écrites à

82 - 905 au bureau
du journal.

Monsieur seul cher-
che logement de

2 pièces + cuisine,
avec ou sans confort ,
si possible au centre

de Neuchâtel.
Adresser offres écri-

tes à NR 366 au
bureau du journal.

Fabrique de Neuchâtel d'Importance
moyenne engage, pour date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant bon-
nes notions d'allemand; poste autonome à
responsabilités, intéressant et varié.
Place stable et bien rétribuée.
Ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, à VY 373 au bu-
reau du Journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

cultivateur de plantes vivaces
ayant déjà , si possible, une certaine expérience dans ce domaine.

Nous demandons : connaissances professionnelles bien acquises, Intérêt au travail,
Initiative, conscience professionnelle, excellente moralité.
Débutant pas exclu.

Nous offrons : place stable, travail Intéressant et varié, salaire en fonction des
responsabilités, avantages sociaux de l'entreprise, caisse de pré-
voyance pour le personnel stable. Possibilité d'accéder à des res-
ponsabilités dans la maison.

Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à Ch. Lardet, paysagiste, av. du Temple 12, 1012 Lausanne.

Nous cherchons un

COUPLE
pour travaux de ménage, en-
tretien extérieur, conciergerie,
travail à plein temps pour les
deux conjoints. Logement mo-
derne à disposition, situation
intéressante pour personnes de
confiance. Faire offres écrites
à Fabrique Maret, Bôle.

Sommelière
Jeune sommelière ou débutante est
demandée pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Faire offres à Edg. Robert , café
de la Petite-Brasserie, Neuchâtel,
tél. (038) 519 76. I 

Bureau de la ville cherche

AIDE DE BUREAU
consciencieuse. Travail varié et
intéressant. Connaissance de l'al-
lemand Indispensable. Offres soue
chiffres LT 426 au bureau du

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au [OU]
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

li'. '.'. I K J f i - i . -J

¦H COMMUNE DE MÔTIERS

Mise au concours
Par suite du décès du titulaire, la
commune de Môtiers met au con-
cours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonction dès que possible.
EXIGENCES : formation dans la

branche ou titre commercial
équivalent.

TRAITEMENT : suivant règlement
communal (classe 7 de l'Etat
4- allocations).

Adresser les offres au C o n s e i l
communal de Môtiers, 2112, jusqu 'au
15 février 1966.

Conseil communal.

jjjjj Commune d'Hauterive

Apprentissage
L'administration communale de

Hauterive cherche

U U (E) APPRENTI (E)
DE BUREAU

pour le printemps 1966. Prière de
présenter les offres au Conseil
communal jusqu'au 19 février 1966.

Hauterive, le 4 février 1966.

Conseil communal.

COLLÈGE SECONDAIRE RÉGIONAL
DE NEUCHÂTEL

Inscription
des nouveaux élèves

SECTION CLASSIQUE
SECTION SCIENTIFIQUE

Deux séances d'information et d'ins-
cription auront lieu au Grand audi-
toire du bâtiment des Terreaux-Sud
(entrée par la passerelle).

Pour les parents des garçons le
mardi 15 février, à 20 h 15.

Pour les parents des filles le mer-
credi 16 février, à 20 h 15.

Prière de se munir des avis du dé-
partement de l'instruction publique.

Inscription à la fin de la séance.

A vendre à Auvernier,

très bien située, 4 pièces, libre de
bail , selon convenance.

Adresser offres écrites à H M 402
au bureau du journal.

Boudry
A louer tout cle

suite appartement
de 2 pièces avec

tout confort ; loyer ,
chauffage et eau
chaude compris ,

228 fr. Se présenter :
Etude Jacques

Ribaux , tél. 5 40 32.

A louer au centre de
la ville, au 1er étage

d'un immeuble,

locaux
pouvant être aména-
gés selon les désirs

du preneur. Pour
tous renseignements ,
s'adresser à l'étude
Charles Bonhôte ,

à Peseux.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
';; A remettre, dans le canton de Neuchâtel,

I BÉNÉFICE IMPORTANT GARANTI

F| Faire offres sous chiffres P 10.229-29 N à Publi-
I citas S. A., 2001 Neuchâtel.

A vendre à la Béroche pour raisons de famille,

IMPORTANT GARAGE
situé en bordure de la route nationale 5, com-
prenant 2 logements. Très belle vue sur le lac.

Ecrire : Fiduciaire ANTONIETTI
«fflPjF et BOHRINGER, rue du Château 13,
m\Mm7 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25.

PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,
mercredi 9 février 1966, dès 14 heures,
au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel :

1 machine à calculer Précisa , 1 ma-
chine comptable Hermès, 1 chauffage
Thermo-Wind , 1 salon genre Louis XV
comprenant 1 table pied central , 1 ca-
napé , 1 fauteuil et 5 chaises rembour-
rées ; 1 secrétaire 4 tiroirs , .1 coiffetise-
commode ; 1 armoire 3 portes ; 1 buffet
de service ancien ; 1 table à ouvrage ;
2 lits ; 2 fauteuils, accoudoirs bois ;
3 tables ; 3 chaises rustiques ; 1 ar-
moire à glace ; 2 cuisinières à gaz
3 feux ; 1 machine à laver Gripo, semi-
automatique, 380 V ; 1 petit buffet et
de nombreux autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura Heu au comptant,
conformément à la L. P.

Pour visiter , le local sera ouvert
mercredi 9 février , de 10 à 1.1 heures.

Office des faillites, Neuchâtel.

Pour sortir d'indivision, les héritiers
de feu Mme Jeanne-Marie Dubois née
Imhof , et M. Fritz Imhof , exposeront
en vente, par voie d'enchères publi-
ques, à PESEUX, hôtel du Vignoble
(salle spéciale),

le lundi 21 février 1966 dès 15 heures
l'immeuble sis CARRELS 9 a, à Pe-
seux (NE), formant l'article 2506 du
cadastre, d'une superficie de 1174 m-,
comportant un

BÂTIMEOT LOCATIF' DE
12 AFPAHTEMENTS . •

(4 X 2  pièces, 4 X 3  pièces et 4 X 4
pièces) ET 5 GARAGES.

Mise à prix : Fr. 590,000.—.

Pour prendre connaissance des con-
ditions et pour tous renseignements,
s'adresser au notaire André-G. Borel ,
2024 Saint-Aubin (NE), préposé aux
enchères. Tél. (038) 6 75 22.

Particulier cherche à acheter

PETITE PROPRIÉTÉ
de 2 ou 3 appartements, aux envi-
rons de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à O T 390 i
au bureau du journal.

A vendre à Salavaux (bord du lac
Morat), à proximité plage et lac,

CHALET DE VACANC ES ÉQUIPÉ
(6 lits)

Prix : Fr. 35,000.— seulement

Grand living, jardin aménagé. Ter-
rain communal.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

URGENT
A remettre apparte-
ment de 4 pièces, à

Auvernier. Loyer
380 fr., garage à

disposition.
Tél. 8 13 38.

4 PIÈCES
à louer pour qua-
tre mois, du 24 fé-
vrier au 24 juin

1966. C o n f o r t .
Chauffage central
par appartement.

Véranda avec vue
étendue sur le lac.
A 5 minutes de la
gare. Loyer de 136 fr.
par mois. Tél. 5 15 60.

Week-end
Dans jolie situation ,

Jura , ait. 1000 m ;
appartement à louer

à l'année.
Tél. (038) 9 31 07.

A louer à Haute-
rive, pour le 1er
juillet , dans villa
au bord du lac,

superbe

APPARTEMENT
de 3 pièces très

grandes, vue magni-
fique, hall , cuisine

entièrement équipée ,
W.-C. et bains sé-

parés, tout confort ,
360 fr. par mois,

tout compris.
Adresser offres

écrites à CG 378 au
bureau du journal.

Appartement
meublé

sans confort à louer
à Boudry. Faire

offres sous chiffres
No AH 415 au

bureau du journal.

A louer
pour le 24 mars

appartement
dans vilki

3 pièces avec confort.
Très belle situation ,
à 10 minutes de voi-

ture du centre de
Neuchâtel. Prix

Fr. 280.— plus char-
ges. Garage si désiré.
Possibilité de faire du

jardinage. Ecrire
sous chiffres ,

P 1478 N
à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

A louer à Hauterive,
Marnière 35,

appartement
de 3 '/! pièces, libre

immédiatement ou
pour date à convenir,

360 fr. charges
comprises ;

éventuellement ga-
rage. Tél. 8 44 74.

A louer tout de suite
à Dombresson loge-
ment cie 4 chambres

meublées.
Tél. 4 22 80.

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir

logement
à Delley, à 1 km de
la plage de Portal-
ban , soit : 2 cham-

bres, cuisine, dépen-
dances. Possibilité
d'avoir un jardin.

S'adresser à Clovis
Guerry, Delley (FR).

Tél. (037) 8 48 14.

Chambre a louer
pour monsieur.

Tél. 5 44 89.

A louer chambre
meublée pour étu-
diant ou employé.

Tél. 4 28 69.

Deux demoiselles
(places stables)

cherchent
appartement

de 2 chambres à
Neuchâtel.

Tél. 9 42 25.

A louer pour le 15
février belle cham-
bre au centre à em-
ployé (e) de bureau.
Tout confort. Bains.
Tél. 5 33 48.

Chambre à 2 lits
pour personnes pro-
pres et sérieuses ;

part à la salle de
bains. Tél. 5 24 14.

Â louer
dans nouveau lotissement à

PLANEYSE ¦ COLOMBIER
jp. APPARTEMENTS
ÉlftlÉll 3 p. à partir de Fr. 290.—
^ëê&jF 4 p. à partir de Fr. 330.—

plus charges

Situation tranquille et enso le i l l ée ,
grand dégagement avec verdure, vue
imprenable ; logements bien disposés,
avec confort.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÊ 2 (0 403 63 NEUCHÂTEL

ilJSfè̂  7 aaj Ĵ̂ fî CTBfflfeHJlWBMWi . : J

A louer, avec service de concierge,
pour le 24 mars 1966, an chemin de
Trois-Portes, appartement moderne
de

4 pièces
avec tout confort. Loyer mensuel
400 fr. + charges 45 fr., dont à dé-
duire le salaire pour service de con-
cierge.
Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à la Fiduciaire Bruno
Muller , Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

A vendre
terrain
à foâfsr

d'environ 48 ares à
Chuls (Gais) aména-
gé, à prix avantageux .

Faire offres sous
chiffres D 10912
à Publicitas S. A„

3001 Berne.

Je cherche une

maison
familiale

dans le district de
Boudry. Adresser

offres à GJ 359 au
bureau du journal.



POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

| Ce mercredi :
\ Couvet de 8 h 15 à 9 h 45

Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h Î5 à 11 h 15 '

EUGÈNE SENAUD
Comestibles
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grands carreaux. 
Larg. 

120 cm j 
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i. ŝ»7 im iy CoraTS
Grand arrivage de bagues, colliers,

I 

chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie

ROGER RUPRECHT
Horlogerie - Bijouterie î

Grand-Rue la, Place Pury 2
NEUCHATEL
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Les skis cassés...
... vous les réparez ou les remp lacez
à bon compte en visitant

à Colombier, qui vous propose de
nouveaux S K I S  au prix de Fr. 119.—
la paire ou alors la location de skis
en fibre de verre ou en métal

I — I Parc à autos devant le magasin

UU Tél. 6 33 12
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S) au cafïgnon

F R I G O R I F I QU E S
Installations
Entretiens
Vente de meubles frigorifiques,
grandes marques
Dépannages de foutes marques

JEAN-CLAUDE DUCOMMUN
Froid commercial, industriel, ménager

COLOMBIER
Tél. (038) 6 37 85
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IBL» La Société d'hygiène dermatologique de Vichy

H êW \( a '''~10nneur e^ 'e plaisir de vous inviter à une =,

1 RF COUSOLTÂTEOM PERSOMiMELLE !
|P| j | |  suivie d'un traitement gracieux
iH- JEU par une esthéticienne qualifiée
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Au Grand conseil bernois, M. D. Buri évoque
ies ravages de la fièvre aphteuse au cours
des siècles et met en cause le fédéralisme

Le Grand conseil bernois a consacré
la journée de lundi essentiellement à
des questions intéressant l'économie
agraire et forestière.

A cette occasion , M. Dewet Buri ,
directeur de l'agriculture, a fait un
historique des ravages causés par la
fièvre aphteuse en Suisse, rappelant
que le fléau a, au cours des décennies
écoulées de la première moitié du
siècle, dégénéré à plusieurs reprises en
véritable catastrophe. L'épizootie ac-

tuelle, en revanche, a entraîné la perte
de près de 50,000 bestiaux. Dans le
courant de ce siècle, trois épizooties
ont ravagé le cheptel , faisant chaque
fois pour plus d'un demi-million de
bêtes sacrifiées.

Punition de Dieu...
Répondant à une motion, M. Buri a

indi qué que l'humanité lutte contre le
fléau depuis des siècles déjà. Dans sa
chronique , Diebold Shilling en parleen 1394 déjà. A l'époque, les sorcières,les dragons et les juifs en étaient
rendus responsables. On avait aussi
tendance à considérer l'épizootie com-
me une punition de Dieu. Ainsi, en
1609, le Grand conseil zuricois invita
la population à prier et à cesser la
débauche. En 1693, le gouvernement
bernois supposant alors déjà que le
fléau était contagieux, édicta des me-
sures de contrôles d'hygiène chez les
paysans et les fermiers.

Depuis 1900, on a enregistré les
épizooties suivantes dont les ravages
furent catastrophiques : 1911 - 1913
(630,000 bovins furent infectés) ; 1921
(630,000) ; 1936-1939 (430,000). C'est en
1939 aue s'ouvrit l'Institut vaccinal
de Bâle. Depuis, la lutte contre la
fièvre aphteuse s'est intensifiée, mais

le virus n'a pas encore livré tous ses
secrets.

Collaboration entre canton
Après avoir rappelé que ce sont

des déchets de cuisine destinés aux
porcs qui ont été la cause de l'épizoo-
tie actuelle, M. Buri a mis en cause le
fédéralisme selon lui exagéré qui han-
dicape fortement la luttre contre le
fléau. Il est indispensables que les
cantons collaborent plus étroitement.
La menace n 'est pas encore entière-
ment écartée. Une nouvelle période
critique pourrait intervenir à la mon-
tée à l'alpage. Aussi, de sévères
mesures ont-elles été prises pour la
circonstance. (UPI)

La fièvre aphteuse en régression
La semaine passée, 18 troupeaux,

comptant 407 bovins, 1191 porcs, 5
moutons et 4 chèvres ont été atteints
pair la fièvre aphteuse. L'avant-demière
semaine, on avait constaté (iO nouveaux
cas touchant 1628 bovins, 4965 porcs et
8 chèvres. La semaine dernière ce sont
les cantons de Lucerne (11 cas), Berne
(3), Schwytz et Valais (chacun 2 cas)
qui ont été frappés.

Depuis nouvel-an, on a abattu d'ur-
gence 100 bovins, 1672 porcs et 8 chèvres.

MISE AU POINT DE L'A . T. S.
en marge de l'affaire jurassienne

On se souvient de l'interpellation
de M. Graf , député socialiste de Bien-
ne, déposée au Grand conseil bernois,
interpellation dont nous avions d'ail-
leurs parl é et qui concernait l'attitude
de l'Agence télégraphique suisse face
au problème jurassien. Voici la mise
au point de l'ATS.

Soucieuse de ne pas provoquer de
polémique avant la discussion de cette
interpellation, l'ATS s'est abstenue de
prendre position publiquement. Cette
interpellation a été développée mer-
credi dernier, 2 février. Notre point
de vue a été exposé dans deux lettres
circonstanciées adressées au ' Conseil
exécutif du canton de Berne en date
des 19 octobre et 20 novembre 1965
et lors d'une entrevue qui a eu lieu
le mardi 18 janvier 1966. au siège de
l'agence, entre la délégation des af-
faires jurassiennes du gouvernement
bernois et la direction de l'ATS. Nous
estimons maintenant venu lo moment
de définir brièvement notre position
au sujet des faits cités par l'interpel-
lateur et de ses conclusion' !.

1. « Après les notations de 1962 sur
les trois initiatives sé paratistes , toutes
trois repoussées par le peup le juras-
sien, les résultats furen t  annoncés de
manière f o r t  conf use,  et tournés en
faveur  des sênara t istes. Ils f u r e n t , à
vrai dire, recti f iés par la suite », écri-
vait M. Graf.

Qu'en est-il exactement ? Le rédac-
teur nui a écrit le bul let in d ' infnrmp -
HirS r ad iodi f fusé  le 27 mai 1962 a
19 , li 15, sur les ondes de Sottens , a
commis une seule erreur. TI a inter-
verti une fois les « non •» et les « oui »
à propos du vote sur la ferme-nilote
dans les Franches-Montagnes. Erreur
exp licable par la hâte et l'abondance
de travail , car ce jour-là , le service
é ta i t  particulièrement cop ieux du fa i t
qu 'il s'aeissait de relater un double
scrutin fédéral (protection de la na-
ture et indemnités des conseillers na-
t ionaux) ,  ce qui f a i s a i t  pour le ré-
dacteur 108 résultats de « oui » et de
« non » uniouement  pour ce scrutin.
De plus , il devait donner les résultats
d'aîïtres votations cantonales et com-
munales — dont la tri ple votation ber-
noise ¦— et enfin relater l'essentiel des
événements survenus durant la jou r-
née à l'étranger.

Il est inexact de prétendre que ces
résultats ont été « annoncés de façon
fort confuse et tournés en faveur des
séparatistes ». Le texte radiodiffusé
était clair. Les auditeurs furent parfai-
tement renseignés. L'erreur commise
(interversion des « oui » et des « non »
dans un seul cas) fut rectifiée par la
suite et l'ensemble des résultats ra-
diodiffusés exceptionnellement une se-
conde fois lors du bulletin de 22 h .10.

2. « Le communiqué du Conseil f é -
déral publié à la suite de l'arrestation
des criminels du FLJ f u t  suivi de
l'annonce d'un communiqué sépara-
tiste rédiaê à des f i n s  de propagande
et dont l'A TS donna un extrait aussi
long que le communiaué du Conseil
fédéra l  » , écrivait M. Graf.

En réal ité , l'ATS n'a pas transmis
de communiaué du Conseil fédéral à
la suite de l'arrestation des criminels
du FLJ, pas plus qu 'un communiqué
séparatiste qui aurait été diffusé à
la suite du premier. Il n'existe aucune
trace de pareils textes dans notre ser-

vice destiné à la presse et dans celui
que nous radiodiffusons. En fai t , l'ATS
a publié et radiodiffusé le 8 juillet
1964 à 12 h 45 un communiqué du dé-
partement fédéral de justice et police
annonçant l'ouverture d'une instruction
préparatoire sur l'affaire du FLJ par
le procureur général de la Confédéra-
tion. Ce communi qué n'a fait l'objet
dans notre service d'aucun commen-
taire ni d'aucune réaction du Rassem-
blement jurassien.

3. « Le communiqué relatant les dé-
cisions prises par le Conseil exécutif
le 27 septembre 1965 concernant la
liberté de réunion dans le Jura a été
tronqué . Il f u t  suivi immédiatement
d' un communiqué séparatiste de nou-
veau rédig é dans un but de propa-
gande » , écrivait M. Graf.

L'ATS, dans son service radio , arésumé à l'essentiel et le communiqué
du Conseil exécutif et celui des sépa-ratistes. Il s'agit en l'occurrence d'unedivergence de conception sur ce qu 'est
l'obj ectivité en matière d'information.
L ATS , pour sa part , jug e selon les
critères qu 'elle app li que depuis des
décennies et non selon l'opti que de
l'une ou l'autre des parties en cause
dans nuelnue affaire  que ce soit. Elle
a estimé ici aue le Rassemblement ju-
rassien pouvait avoir droit, lui aussi ,
n _ fa ire valoir son point de vue sur
l ' interrl .'ction décrétée par le Conseil
ex'Vutif .

En résumé, l'ATS s'élève en faux
contre l'aff irmation que « son service
des nouvelles en français témoigne
d'une comp laisance pour le moins
étonnante  à l'égard du Rassemblement
.mrassien (mouvement séparat is te)» ,
Elle estime avoir toujours traité l'af-
faire jura ssienne de la façon la plus
objective possible , tout en sachant per-
t inemment , qu 'elle n'arrivera j amais
.n satisfaire entièrement l'une ou
l'autre des parties en cause.

BIENNE — Voiture en feu
(c) Lundi, à 17 h 45, les premiers
secours étaient alarmés : une automo-
bile était en feu dans un garage, route
de Brugg. Un ouvrier put la sortir,
et les soldats du feu durent se con-
tenter de l'asperger au moyen des
extincteurs. La voiture a été complète-
ment détruite. Les causes de ce sinistre
sont inconnues.

Trois districts présentent leurs candidats

^̂^  ̂ *î .- —

ailgJ ; [JZnEC] ̂  Prochaines élections au Grand conseil

9 PAYERNE. — Cinq listes de can-
didats, portant au total 23 noms, ont
été déposées au greffe municipal de
Payerne, en vue des prochaines élec-
tions au Grand conseil vaudois, le dis-
trict die Payerne formant un seul arron-
dissement électoral .

Une liste libérale porte les noms de
MM. Georges Thévoz (Missy), P.-A.
Rapin ( Gorcellas-sur-Payerne), Ernest
Bersier (Villarzel), André Capt, Pierre
Demiêville et Henri Rossier (Payerne),

Une liste radicale avec MM. Emile
Chuard (Coircelles-suir-Payemnie), Maire
Piccard et Marcel Sava.ry (Payerne),
Frédéric Mayor (Villarzel), J.-E. Nicod
( Granges-Marna nd ).

Une liste PAI avec MM. Henri Ou-
levey ( Grandcour), Jacques Bidiville
(Grangeis-Marnand), Eric Meige (Combre-
mont-le-Grand), Edmond Thév oz (Mis-
sy).

Une liste socialiste avec MM. Her-
manm Rossier, Robert Baumgartner,
André Feigmoux, Charles Gagnaux, Ro-
bert Ischi et César Savary (tous de
Payerne).

Une liste chrétienne-sociale avec MM.
Iginio Tettamanti et Roland Gaillley
(Payerne).

Il y au ra donc 23 candidats pour
les. six sièges à repouirvoir. La dépu-
tation actuelle est composée de trois
radicaux, un libéral, un PAI et un
socialiste.
• AVENCHES. — Dans le district

d'Avenohes, qui forme u;n arrondisse-
ment électoral, deux listes ont été dé-
posées pour les élections au Grand

conseil, portant les noms de cinq can-
didats. Une liste libérale de deux noms
avec MM. Maurice Loup, député sortant
(Montmagny) et Franz Pradervand, in-
dustriel (Avenches). Une liste radicale
de trois noms avec MM. Georges Loup,
agriculteur, député sortant (Constan-
tino), Mme Juliette Hédiguer, député
sortant (Avenches) et Jean Kaesermann
(Avenches). La députation actuelle est
formée d'un libéral et de deux radi-
caux.
• GRANDSON. — Le parti radical du

district de Grandson présente M. Ro-
bert Mermoud (Grandson) et Eric Op-
pliger (Concise). Le parti agrarien :
M. Marcel Grobel laz (Fiez). Le parti
libéral : M. Morin (Champagne), Geor-
ges Giroud (Champagne) . Le parti so-
cialiste : MM. Albert Jufer (Grandson),
Alfred Mayor (Grandson) et André
Mottaz (Grandson).

Cyciomoîorisîe
blessé

mortellement

Entre Grandson et Yverdon

(c) Un accident mortel s'est produit
dimanche, à 22 h 50, entre Grandson
et Yverdon, au lieu dit « Les Mûriers »,

M. Robert Baillif , 58 ans, domicilié
à Yverdon , circulait à cyclomoteur

^ 
en

direction de son domicile. Arrivé à
à la hauteur des « Mûriers ¦> , son engin
heurta un piéton qui marchait au bord
de la route. Alors que le piéton était
projeté contre un mur sans se blesser,
le motocycliste perdit l'équilibre, fit
une chute et Ble fractura le crâne.
M. Baillif fut tout d'abord transporté
à l'hôpital d'Yverdon , puis à l'hôpital
cantonal de Lausanne, où il devait
décéder lundi matin.

Une citerne
de 280,000 litres passe
à Yverdon

En route pour Marin-Epagnier

(c) Un convoi particulièrement volumi-
neux a traversé, hier, vers 15 h 30,
la ville d'Yverdon. Il était précédé d'un
gendarme à moto et d'un autre véhicule
avertisseur. Le transport était composé
d'une citerne de 260,000 litres. Sa lon-
gueur était de 27 mètres alors que
son diamètre était de 3 m 60. Le con-
voi lui-même mesurait 40 mètres et
pesait 40 à 50 tonnes. Il venait de
Vevey et avait pour destination Marin-
Epagnier.

YVERDON. — Fillette blessée
(c) Hier, vers 8 heures, une fillette
traversait la rue dos Philosophes quand
elle fut  renversée par une voiture.
Souffrant d'une commotion cérébrale
et de diverses contusions, la fillette
d'Yverdon , Suzanne Maillefer , 14 ans,
a été hospitalisée.

SAINTE-CROIX. —
Dans un champ
(c) Sur la route Yverdon-Sainte-Croix,
au lieu dit « Bas-du-Pillon », une voi-
ture qui circulait, hier, à vive allure
est «ortie de la route dans un virage,
a dévalé un talus et s'immobilisa dans
un champ. Deux personnes furent bles-
sées légèrement mais après avoir reçu
les premiers soins, elles purent rega-
gner leur domicile.

PAYERNE. — Issue fatale
(c) Le petit Eric-Patrick Nell, âgé
de six ans, qui était tombé dans un
récipient d'eau bouillante, le 24 janvier
dernier , a succombé à ses graves brû-
lures à l'hôpital cantonal de Lausanne.

YVONAND. —
Des porcs dans un talus
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un camion d'une entreprise de Ser-
rières, descendait de Rovray après avoir
été chargé des porcs à Combremont.
A quelque 500 mètres d'Yvonand, le
camion mordit la banquette et bascula
au bas d'un talus de deux mètres. Neuf
porcs furent tués.

AVENCHES. —
Sexagénaire grièvement blessé
(c) Dimanche, vers 20 h 30, M. Emile
Schick , âgé de 60 ans, domicilié à Cu-
drefin , circulait à cyclomoteur entre
Avenches et Salavaux. Arrivé au lieu dit
< L'eau noire », il fut renversé par une
voiture vaudoisc. M. Schick fut  conduit
en ambulance à l'hôpital de Payerne,
souffrant d'une commotion cérébrale et
de blessures au visage.

Ce week-end se sont déroulés à Charmey
les 10es championnats suisses à skis des PTT

Vendredi et samedi derniers , la jeune sta-
tion fribourgeoise de Charmey-Vounetz a
organisé de main de maître les lOmes cham-
pionnats suisses à ski des PTT. Ces épreu-
ves réunissaient des concurrents venus de
toute la Suisse. Si, faute de neige, la course
de fond dut être déplacée au col du Bruch ,
les autres épreuves alpines, en revanche, pu-
rent être disputées sur les champs de neige
de Vounetz , dans d'excellentes conditions.

Ces championnats étaient placés sous le
patronage de M. Adolf Wettstein , président
de la direction générale des PTT. Elle était
organisée par l'Association suisse des sociétés
sportives PTT en collaboration avec le
ski-club « Les Dentés-Vertes » , de Charmey
et la société de développement de Charmey.
Samedi soir , la distribution des prix eut
lieu dans l'un des hôtels de la station gruc-
rienne. Elle fut suivie d'une soirée récréa-
tive qui fut honorée de la présence des au-
torités.

Voici les principaux résultats :
Combiné slalom - descente : juniors : 1.

Raymond Boss, la Joux-du-Plàne ; 2. Claude
Dubois, la Chaux-de-Fonds ; 3. Walter
Schenk, Thoune.

Elite : 1. Félix Kunz , Zurich ; 2. Jean-
Claude Berruex , les Diablerets ; 3. Dominik
Nauer , Genève.

Seniors 3 :  1. Conrad Schuler , Lucerne ;
Seniors 2 :  1. Franz Krauer , Rapperswil,
Seniors 1 : 1 .  Erwin Kiechler , Brigue.

Combiné slalom - descente - fond : Ju-
niors : 1. Werner Zeiter , Zurich ; Elite :
1. Karl Walker , Schattdorf. Seniors 3 : 1.

Konrad Schuler , Lucerne. Seniors 2 : Sa-
muel Yerly, Bulle. Seniors 1 : 1. Martin
Jaggi , Berne.

Concours par équipes
1. Sportgruppe CHPTT Zurich (Kunz ,

Wildhaber , Sutter) ; 2. CHPTT Altdorf
(Kempf , Walter , Binj) ; 3. Genève 1 (Nauer ,
Tschumper , von Rotz) ; 4. Brig - Oberwal-
lis (Kiechler , Anderegg, Jaggi).

Champion suisse PTT combiné trois :
Karl Walker, Schattdorf. Champion suisse
PTT combiné trois , junior : Werner Zeiter ,
Zurich. Champion suisse PTT combiné al-
pin : Raymond Boss, la Joux-du-Plàne. Chal-
lenge SPTTSV, dames juniors : Yvonne
Schmid , Zurich . Challenge dir. gen. PTT,
dames : Hélène Bratschi , Berne.

Treize magasins
cambriolés dimanche¦ ¦ . à Bienne \

RECORD \

(c) C'est un peu fort , maïs vrai
tout de même. La police cantonale
communique que dimanche, entrt
10 et 18 heures, treize cambriolages
avec effraction ont été perpétrés
à Bienne. Le montant et la nature
dles vols ne sont pas encore connus,
mais tous les méfaits ont été com-
mis dans des magasins. La police
enquête.

Il semble que ce soient surtout
des magasins de fleurs, des salon;
de coiffure et un salon de thé qui
aient reçu la visite des cambrio-
Heurs. Si ceux-ci n'ont emporté qu 'un
millier , de francs environ, lis ont
en revanche, causé d'importants dé-
gâts.

DELÉMONT — Skieur grièvement
blessé

Alors qu 'il skiait samedi dans la
région des Bugnenets, un habitant de
Delémont, M. Carlo Laederach, s'est
jeté contre un arbre. Souffrant d'une
fracture du crâne, il a d'abord été
transporté à l'hôpital de Saint-Imier,
puis transféré à l'hôpital cantonal de
Berne.

Subventions : près de 300,000 fr.
(c) Le Grand conseil bernois a voté ,
dans sa séance de lundi , les subven-
tions suivantes pour le Jura : 94,000 fr .
pour un chemin forestier à Tarich et
190,000 fr. pour le reboisement de la
forêt de l'Eta t à la Cheulte.

MOUTIER — Et la priorité !
(c) Lundi après-midi, un conducteur
qui n 'a pas observé la priorité de
droite a accroché une autre automobila
au carrefour Moulin - Hôtel-de-Villa
Les dégâts s'élèvent à 600 francs .

Achat d'une propriété
(c) Le Conseil municipal de Moutier vient
de décider , sous réserve de ratification par
les électeurs , l'achat de la propriété du
Petit-Champoz, soit une surface de 37 hec-
tares et 91 ares, pour le prix de 280,000
francs.

LES BOIS — Une auto dévale
un talus

(c) Dimanche, à 22 heures, une voiture
de Cornol , qui circulait entre les Bois
et le Bouechet , a été déportée dans un
virage et est entrée en collision avec
une automobile conduite par un habi-
tant du Noirmont. Ce dernier véhicule
est alors sorti de la route et a dévalé
une talus. Ses occupants souffrent de
légères contusions. Les dégâts aux deux
véhicules s'élèvent à quelque 4000
francs.

Le maire de Bienne fait le point sur le palais
des congrès, la piscine couverte et la maison-tour

À quelques semaines d'une ouverture...

Depuis un certain nombre de mois,
les Biennois parlent beaucoup du Pallais
des congrès ainsi que de la piscine
couverte et de la maison-tour.

M. Fritz Staehli , maire et président
de conseil de fondation de ce graind
et coûteux complexe a convoqué, lundi,
en fin de matinée, une conférence de
presse à laquelle assistaient M. Armin
Flueclriger, directeur, M. Fischer, maître
nageur, et quelques représentants du
chantier en voie d'achèvement.

Où en sont les constructions ?
La maison-tour, qui comprend 16 éta-

ges est terminée. Elle est accupée du
ÏOme au 16me étage par une manufac-
ture d'horlogerie. Le 8me et le Orne
étages ne sont pas encore affectés ,
mais seront probablement réservés pour
de petits locaux en vue de congrès
importants. Peut-être que le 9me étage
sera loué. Au 7me étage se trouve le
central téléphonique ; le 5me et le 6me
abriteront l'école ménagère alors crue
le 4me est réservé à la direction des
travaux, qui aura besoin de locaux
lorsque les constructions seront termi-
nées et au conseil de fondation.

Ouverture de la piscine
le 1er avril

La piscine couverte sera vraisembla-
blement ouverte le 1er avril. Le maître
nageur et son aide ont été désignés.
Il s'agit de M. Fischer, maître à l'école
de Macolin. On sait que la piscine
couverte possédera un bassin de 15 mè-
tres sur 25 mètres ainsi que toutes les
installations nécessaires à la pratique
de la natation.
Première salle ouverte en ju in
Une des grandes salles, celle pouvant

contenir 300 places, sera mise à dispo-
sition en juin. Quant à la grande salle
(1400 places), elle ne pourra être inau-
gurée que l'automne prochain. On sait
qu'une troisième salle, celle destinée
primitivement aux bains médicaux et
pouvant contenir 250 places, a été trans-
formée en salle de société, l'hôpital de
Bienne ayan t installé une salle pour
bains médicaux, ce qui aurait fait double
emploi.

Pour le grand restaurant, deux possi-
bilités sont étudiées. Affermage ou régie
municipale. Cette question est à l'étude,
car elle présente certaines difficultés,
surtout en ce qui concerne le personnel.

Avantages
pour les sociétés locales

Comme on l'avait laissé entendre au
départ, certains avantages financiers se-

raient accordés aux sociétés locales, lors
de la location des salles. Ces promesses
seront respectées. Aussi ne faut-il pas
s'attendre à ce que ce secteur soit ren-
table.

La ville de Bienne, se rattachant à
la Fédération internationale des villes
de congrès et à la Société suisse, a
déjà lancé sa propagande. Les résultats
n'ont pas tardé, puisque d'ores et déjà ,
on nous annonce que de nombreux
congrès internationaux et nationaux sont
prévus pour 1966 et 1967. Beste le pro-
blème des chambres d'hôtels qui, on
ne le sait que trop à Bienne, font dé-
faut. En effet , la ville, dite de l'avenir,
ne dispose que de 15 hôtels avec, 739
chambres !

Gérance
On sait que tout le complexe est géré

par le conseil de fondation et que M.
Armin Fluecldger en est le directeur.
Le maître nageur, son second , et le
personnel d'exploitation sont nommés.
Beste à trouver la gérance du restau-
rant.

Le bâtiment restera la propriété de
la commune qui le louera à la fond a-
tion. Les relations financières ent re la
fondation et la commune ne sont pas
encore définies ; elles feront l'objet
d'un contrat. Si la maison-tour et la
piscine seront rentables, en revanche
le palais des congrès ne le sera cer-
tainement pas. A cet effet, un crédit
de 100,000 francs a été accordé pour
1966.

La situation financière
Le prix de ce complexe a fait natu-

rellement coulé beaucoup d'encre. Lors
de la votation populaire de 1959, les
prix établis en 1957 avaient déjà passa-
blement augmenté. On se souvient qu'à
l'époque, le devis s'élevait à 15,5 mil-
lions de francs. Aujourd'hui, avec une
augmentation de l'index du coût des
matériaux de 57 à 65 %, le coût des
avoisin'era les 25 millions, soit 5 mil-
lions de plus.

Relevons cependant que d'après les
sondages régulièrement opérés, les de-
vis ont été strictement observés, n a
fallu , bien sûr, remplacer certains ma-
tériaux, car les développements de la
technique permettent aujourd'hui des
constructions plus judicieuses. A relever
également que l'adjudication des "tra-
vaux a été basée sur la libre concur-
rence, ce qui a permis certaines _ éco-
nomies. Et là, il fau t rendre just ice à

l'architecte qui a défendu les intérêts
de la ville.

A quand l'inauguration ?
L'inauguration d'un tel complexe mé-

rite d'être faite en bonnes et dues
formes. Le maire ne sait pas encore
si elle aura lieu au moment de la
mise en service d'une partie de l'ins-
tallation ou s'il vaut mieux attendre
la fin des travaux.

Ad. Guggisberg

SUISSE ALEMANIQUE!

La place de tir
du Guldenthal soleurois :

On indiquait lundi au départe-
ment militaire fédéral que l'armée
envisage sérieusement d'acquérir
les terrains que lui offrent un
certain nombre de propriétaires du
Guldenthal soleurois. Le DMF y
installerait la place de tir qui fait
depuis plusieurs années l'objet d'une
vive polémique.

D'autre part , il vient de se cons-
tituer, ces jours, un nouveau c co-
mité d'action de l'Association des
communes intéressées contre une
place de tir à la Guldenthal » . Ce
comité entend « reprendre de plus
belle et sans aucun compromis la
lutte entreprise ».

Quand à l'atti tude du gouverne-
ment soleurois, elle sera arrêtée
ces prochains jours, cependant
qu'au département militaire fédéral ,
on souligne qu 'il n'est nullement
question d'aménager une place de
tir permanente. Et , jusqu'à aujour-
d'hui , aucune transaction n'a encore
été achevée par des propriétaires.
(UPI)

Le MF achèterait
quand même les terrains

' Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFBATH
Rédacteur on chef :
Jean HOSTETTXER

-

Deux spectateurs blessés
par de jeunes excités

FRIBOURG
A la sortie d'un match

De pénibles incidents se sont pro-
duits il y a quelques jours, à l'issue
du match de hockey Gottéron - Sierre,
joué à la patinoire de Fribourg. Des
jeunes gens ont assailli un spectateur
du match et/ l'ont frappé à plusieurs
reprises avec des bouteilles vides.

Une autre personne, un commerçant
de Dompierre, a également été frappé
par ces mêmes énergumènes.

La première personne, un négociant
de Payerne, a dû consulter un médecin
qui lui a prescrit un arrêt de travail
indéterminé. Une plainte a été déposée
auprès de la préfecture de la Sarlne.

Au cours du match, ces mêmes jeunes
gens avaient également tenté de s'en
prendre à un vieillard et l'avaient me-
nacé avec des bouteilles de bière.

Une voiture
se retourne

fond sur fond

COURGEVAUX

Trois blessés,
dont un grièvement
(c) M. Bernard Comtesse, âgé de 21
ans, domicilié à Hauterive (NE), cir-
culait, dans la nuit de samedi à
dimanche, peu après minuit , en direc-
tion de Morat. A Courgevaux , il perdit
la maîtrise de sa machine dans un
virage, qui arracha une clôture et re-
tomba enfin sur la route, fond sur
fond . Les trois occupants de la voiture
furent blessés, mais seul M. Comtesse
dut être hospitalisé, souffrant d'une
commotion cérébrale et de blessures
diverses. Le véhicule est hors d'usage.

Des parents payernois soupirent de soulagement...

De notre correspondant :
Hier après-midi, s'est produit à Payerne un accident qui aurait pu être

un terrible drame.
En fin de journée, vers 16 h 30, le petit Pascal Sonney, âgé de 5 ans,

jouait avec un camarade de son âge au bord de la Broyé, près de
la passerelle de Vuary, à Payerne. Tout à coup, le garçonnet glissa, tomba
dans la rivière grossie par les pluies récentes, et fut emporté par le courant.

Un agriculteur du voisinage, qui avait assisté à l'accident, appela à
l'aide et, deux soldats de la caserne de D.C.A., qui passaient au même
instant dans les parages, purent sauver l'enfant quelque 150 mètres plus
loin du point de chute.

Transporté chez ses parents par ses deux sauveteurs , le petit Pascal
reçut les soins d'un médecin de la localité.

Si l'enfant ne semble pas trop avoir souffert de son bain forcé,
on peut dire qu 'il a échappé de justesse à la noyade, et ceci grâce à
son anorak qui se gonfla au contact de l'eau, fit office de bouée, et
l'empêcha ainsi de couler...

Pascal (5 ans) tombe dans la Broyé
et échappe à la noyade grâce à son
anorak qui se transforme en bouée !

Et le « stop » i
(c) Un automobiliste vaudois circulait
de Montreux en direction de Châtel-
Saint-Denis, hier matin , vers 11 heures.
Arrivé au carrefour des Bains, à Châtel-
Saint-Denis, II n'observa pas le signal
« stop » et entra en collision avec une
voiture qui venait de Vevey, se diri-
geant vers Bulle. Il n'y eut pas de
blessé, mais les dégâts dépassent 2000
francs .

CHATEL-SAINT-DENIS

SAINT-IMIER

(c) Le groupe Chasserai du C.A.S. groupe
une sympathique chorale. Or le directeur
de cette chorale , M. Henri Ribaut , a donné
sa démission après avoir connu de beaux
succès. Pour le remplacer , il a été fait
appel à M. Pierre Hennin , maître au col-
lège primaire de Saint-Imier. Nul doute que
ce choix apportera satisfaction aux chan-
teurs du Club alpin Chasserai.

CORMORET — Vingt-cinq ans de
fidélité

(c) La municipalité de Cormoret a
fêté, mardi 1er février, comme il se
devait, M. Joseph Berdat, secrétaire-
caissier de la commune. M. Berdat
occupe ce poste depuis vingt-cinq ans.

Au Club alpin suisse



SOUVIENS-TOI, DORA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 38

DENISE NOËL
— Pourquoi attirer sur nous la curiosité des gens ?

objecta-t-elle. En outre, aujourd'hui dimanche, à part le
pâtissier, je ne vois guère quel commerçant nous pour-
rions questionner. A mon avis, ce genre de prospec-
tion ne portera ses fruits que lorsque j'aurai acquis
la certitude d'avoir demeuré dans cette région.

L'autocar les avait laissés près d'un pont de pierre
qui enjambait le Loiret. Ils s'accoudèrent sur le pa-
rapet et laissèrent leur regard errer sur l'eau 'verte.

Ils dominaient la terrasse d' un restaurant qui, en été,
paré de fleurs et repeint à neuf , devait attirer les
promeneurs. Mais en ce début d'avril , avec ses volets
clos et ses balcons de bois délavé par les pluies, il
arborait l'aspect rébarbatif des auberges à l'abandon.

Des saules pleureurs miraient clans l'eau leur cheve-
lure d'un vert acide. Plus loin, des bouleaux aux fûts
argentés inclinaient leurs branches comme pour re-
joindre la rive opposée. Leurs petites feuilles toutes
neuves luisaient sous le soleil.

En amont, la rivière, plus étroite, coulait entre des
prés nus et sans mystère.

— Que faisons-nous ? demanda Dora en se redres-
sant. Nous descendons le Loiret ou nous le remon-
tons ?

Elle frotta les manches de sa robe en jersey marine
gansé de blanc, que la poussière du parapet avait ta-
chées.

Jérôme sortit de sa poche une pièce de monnaie
qu'il lança très haut.

— Pile pour l'amont, face pour 1 aval.
Il la reçut sur la paume et la montra à sa compagne.
— Face', dit-elle. Le sort en est je té. Souhaitons qu'il

nous soit favorable.
— Il existe un sentier le long de chaque rive, re-

marqua Jérôme en se frictionnant la nuque d'un air
perplexe. Lequel prendre ? Si nous pouvions louer une
barque, la question serait réglée.

Une expression d'égarement passa sur le visage de la
jeune fille.

— Non , dit-elle avec vivacité. Pas de bateau. Em-
pruntons le chemin de gauche qui semble longer la
rivière d'assez près, et allons aussi loin que possible.

Le mot de barque avait éveillé dans son esprit une
idée imprécise, mais désagréable.

« Laquelle ? se demanda-t-elle un peu plus tard ,
alors qu'ils foulaient d'un même pas élastique la sente
ombragée. Pourquoi ai-je spontanément refusé la pro-
position de Jérôme ? Elle était logique pourtant. Ex-
plorer en bateau la rivière que Dora descendait au-
trefois en canoë, n'est-ce pas le meilleur moyen de
réveiller les souvenirs endormis ? Alors, d'où provient
la peur qui m'étreint à l'idée de glisser sur cette eau
sans danger ? »

Jérôme, dont les pensées suivaient un cours identi-
que s'efforça de la rassurer.

— Ne vous tourmentez pas inutilement, ma chérie,
dit-il en passant son bras sous celui de la jeune fille.
J'ai l'impression que vous reconstituez avec trop de
précision le scénario de votre disparition. Cette mise
en scène, que vous avez dû préparer autrefois dans ses
moindre détails, a laissé une empreinte déplaisante dans
votre subconscient. Oubliez la périssoire retournée et
tout le reste. Soyez seulement attentive à ce qui vous
entoure. Ces villas qui bordent la rivière, ne vous
rappellent-elles rien ?

Elle fit non de la tête. Son visage conservait une ex-
pression tendue, presque angoissée.

— Eh bien I s'exclama-t-il joyeusement. Cela nous

promet, pour ce soir, un certain nombre de kilomètres
dans les jambes !

Sa gaieté ne trouva pas d'écho. De toute évidence,
la jeune fille faisait des efforts désespérés pour es-
sayer de reconnaître le cadre qui l'environnait.

Le sentier n 'épousait pas toujours les méandres de
la rivière. Abandonnant la berge au parc de quelque
orgueilleuse villa, il s'égarait dans la campagne, se pré-
lassant au soleil entre des vignes ou des terres maraî-
chères, puis, après de multiples et inutiles détours, re-
venait côtoyer le Loiret sous le couvert des arbres.

Et chaque fois que Dora apercevait de nouveau le
scintillement des vaguelettes à travers le rideau des
saules, elle éprouvait une étrange impression. TJn ac-
cord semblait s'établir entre elle et le glauque univers
qui l'entourait. La fraîcheur de l'air, l'odeur un peu
fade qui stagnait sous le tunnel de verdure, le doux
clapotis de l'eau , lui composaient une atmosphère fa-
milière qu 'elle n'associait encore à aucun souvenir
précis mais qui l'enfiévrait d'espoir.

Bientôt , la végétation devint plus dense ; les villas
s'espacèrent. Le chemin se rétrécit , puis s'arrêta devant
un bungalow auquel une terrasse, nantie de deux pa-
rasols et cle quel ques tables de jardin , donnait une
allure de guinguette. Une enseigne grinçait au vent :

LE FIN GOUJON
Rafraîchissements, casse-croûte à toute heure

et location de barques
Assis jambes pendantes au-dessus de l'eau, un pê-

cheur considéra les arrivants d'un œil réprobateur.
— Reposons-nous un instant, proposa Jérôme.
Le patron , un petit homme vif et brun , leur servit

des tartines de rillettes arrosées de vin blanc. Puis,
avec une volubilité de Méridional, il leur parla de la
pluie et du beau temps.

Jérôme l'interrompit :
— Connaissez-vous, dans les environs, une propriété

appelée la Sauvagère ?

— La Sauvagère ? répondit l'homme en se grattant
la tête d'un air perplexe. Ça me dit quelque chose...
Attendez... Il me semble qu'il existe une maison rive-
raine de ce nom-là, mais du diable si j'en connais
l'endroit exact.

Le pêcheur, qui rangeait son attirail afin d'émigrer
vers un coin plus silencieux, se retourna plein d'espoir.

— La Sauvagère , fit-il en pointant son bambou dans
la direction des bois qui enserraient la rivière vers
l'aval, c'est passé la troisième boucle, la dernière pro-
priété avant Saint-Hilaire. Mais, à ma connaissance,
aucun chemin ne vous y conduira d'ici. Pour l'atteindre
il vous faut rejoindre la grand-route ou y aller en ba-
teau.

—. Je peux vous louer une barque, leur proposa le
patron.

Jérôme quêta du regard l'approbation de Dora. Elle
acquiesça d'un signe de tête, bien résolue cette fois à
surmonter le malaise qu'elle éprouvait.

« Jérôme a raison, se disait-elle pour se donner du
courage. Je dois être victime de mon imagination,
puisque, pour les scènes de plongée de l'Escalier de
lumière, à Nice, je suis montée à plusieurs reprises
et sans la moindre appréhension à bord d'une ve-
dette. »

X X X
Dès que la barque avança, propulsée par les vigou-

reux coups d'aviron de Jérôme, Dora, émerveillée par
la calme beauté du paysage, oublia ses craintes.

A droite, au-dessus d'une berge élevée, une hêtraie
tamisait les rayons au soleil. Sur la rive opposée, aulnes
et bouleaux dominaient de petites grèves sablonneu-
ses encadrées de fougères. Seuls, le pépiement des oi-
seaux et le « floc » cadencé des rames troublaient
la paix enchantée qui régnait sous la voûte des arbres.
Par moments, l'aile d'un martin-pêcheur rasait la ri-
vière, puis disparaissait dans un éclair bleu.

(A suivre.)

St  ̂ PP̂ ^P̂ I* SU ' JE '" ¦ '" WBJMM

MEimi EC 2. fDEÏMTtyoLo a LKcUS I
sans H

réserve de propriété 1
PAYABLES EN 36 MOIS M
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50 DUVETS
neufs, belle qualité,
légers et chauds,

120 x 160 cm,
35 fr. pièce.

G. Kurth
1038 BERCHEB

Tél. (021) 8183 19.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres,..
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des(,
offres qu'elles reP;
çoivent. ' C'est' Un'
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Beau choix de

postes
à souder

avec chariot et acces-
soires, électrodes jus-

qu'à 3,25, garantie.
Essais sur demande ,

660 fr. Poste conti-
nu pour aluminium

2145 fr. Tél. 5 55 45.

uccasion unique
à vendre un beau

poste de TV
Suisse - France, der-

nier modèle, avec
antenne et garantie.

Payé 1600 fr. cédé à
980 fr.

Tél. (037) 5 27 44.

A vendre une
grande quantité cle

fumier bovin
S'adresser à H.

Bônzli-Castellini ,
bureau de poste ,

3249 Tschugg (BE).
Tél. (032) 88 17 05.

DEBARKAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

A vendre deux

DUVETS
à l'état de neuf ,

190 x 125 cm,
édredon. Tél. 8 36 46.

Vous trouverez
un excellent

BOUD IN
à la boucherie

Gut marin
avenue du ler-Mars

( ^ÉBAUCHES S. A. Çû~Jcherche pour »on département f^ \T^^
OSCILLOQUARTZ : 

Ĵ^

un(e) employé(e) de bureau
pour son bureau de fabrication ;

ouvriers et ouvrières
suisses, pour divers travaux de contrôle, de
câblage et d'assemblage dans ses ateliers de
fabrication de quartz et d'appareils électroniques.

S'adresser à ÉBAUCHES S.A., département Oscillo-
quartz, case postale, 2001 Neuchâtel, tél. 5 85 01.

V. J

Nous engageons un

COMPTABLE
Date d'entrée : début avril ou à convenir.

Adresser offres avec curriculuira vitae et préten-
tions à :

USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel 7

cherche

pour ses entrepôts de JMm *» tek & Sm
¦ ' ' > : - -, i I - ¦ ¦ .

un employé
de fabrication

pour le département des produits laitiers (fabri-
cation de yogourts et préparation du préembal-
lage fromages).

La spécialisation de ce département requiert
la collaboration d'une personne consciencieuse,
désirant se créer une situation stable et d'avenir.

Nous offrons un salaire intéressant et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander formulaire d'inscrip-
tion à la Société coopérative Migros Neuchâtel,
département du personnel. Case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

JMii * * ¦¦ ** ̂ ûmimimmWm
Nous offrons un poste intéressant, avec grandes
perspectives, à un

REPRÉSENTANT
capable, ayant de l'initiative et si possible de
bonnes connaissances cle la branche fourrages ;
bilingue ; grande expérience de la vente, s'inté-
ressant à un poste susceptible d'être fortement
développé. Champ d'activité : principalement le
Jura bernois et neuchâtelois.

Prière d'adresser offre complète à :
Hans Christen , Léhnmiïhle, Lyss.

gP_« G I V À U D À N
gg^pi» Société Anonyme
iSKBS Vernier/Genève

engagerait

deux employées de bureau
qualifiées

bonnes dactylographes, précises, capables de
Erésenter un travail soigné et ayant une

onne mémoire.
Nous demandons des personnes de langue
maternelle française, connaissant l'anglais.
Sténographie pas nécessaire. Travail intéres-
sant et varié ;

pour son organisation IBM

deux perforeuses qualifiées
et

un opérateur
habitué à travailler sur les machines conven-
tionnelles.
Nous désirons si possible quelques années de
pratique et un travail rapide et précis.

Semaine de 5 jours.
Institutions sociales.
Cantine.

Les candidats doivent être de nationalité
suisse, ou étrangère en possession d'un permis
d'établissement (C).

Prière de faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae et photographie, au département
du personnel de la maison GivaUdan S. A.,
1214 Vernier.

cherche pour son
DÉPARTEMENT TECHNIQUE

secrétaire de direction
NOUS OFFRONS :

— ambiance agréable et dynamique.
— travail varié et Intéressant.
— prestations en rapport avec les

responsabilités requises.
NOUS DEMANDONS :

— habile sténodactylographe.
— connaissances d'anglais et d'alle-

mand souhaitées mais non Indis-
pensables.

— personne capable de travailler ;
d'une manière efficace et Indé-
pendante.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire et photo, a Portesoap,
service du personnel, 165, rue Numa-
Droz, 2300 la Chaux-de-Fonds.



Les Ford s'imposent aisément

^S B̂BOS
BEES Domination américaine aux 24 heures de Daytona Beach

Lloyd Ruby, un Texan de 37 ans,
et Ken Miles, un Anglais naturalisé
américain âgé de 47 ans et ingénieur
de son état, sont les vainqueurs des
24 Heures de Daytona Beach. Cette
victoire ne fut , certes, pas une sur-
prise, puisque les deux hommes avaient
remporté l'an dernier, sur ce même
circuit , les 2000 km de Daytona.

Ce qui a surpris, c'est la facilité
avec laquelle ils triomphèrent, ayant
été en tête pratiquement durant toute
l'épreuve et en pulvérisant la moyen-
ne qu'ils avaient réalisée l'an dernier
dans les 2000 km et qui était de
160 km 884. Cette course, qui fut
loin de connaître le succès populaire
escompté (à peine 20,000 spectateurs)
fut une grande réussite pour l'usine
Ford, qui plaça quatre de ses nou-
veaux prototypes dans les cinq pre-
miers.

L'épreuve fut , d'autre part, peu
spectaculaire par manque de compé-
tition puisque les Ford , en tête dès
les premières heures, ne furent jamais
inquiétées outre mesure par les Ferrari
et encore bien moins par la Ghaparral,
qui mena le premier tour mais se
trouva hors course tout de suite.
L'épreuve s'anima un peu dans la
nuit lorsque le Suédois Joachim Bon-
nier, par deux fois, couvrit le tour de
6 km 130 en l'59"l (moyenne
185 km 195), puis avec Phil Hill, qui
s'appropria le record en l'58"4 avant
que l'Américain Dan Gurney, sur Ford,

ne le porte à l'57"7. La seule Ferrari
qui sema un peu le trouble dans le
clan Ford fut la nouvelle 7 litres
pilotée par le Mexicain Pedro Rodriguez
et l'Américain Mario Andretti , laquelle,
toutefois, ne fut jamais en mesure de
prendre la tête.

En tête et jusqu'à la fin, soit
dimanche à 15 heures (20 heures
GMT), les positions ne changeaient pas
et Lloyd Ruby, au volant de son pro-
totype Ford, triomphait devant deux
autres Ford conduites également par
des Américains, Gurney-Grant, Hangsen-
Donohue et la Ferrari pilotée par
Mario Andretti.

Cinq abandons étaient signalés dans
les dernières heures : la Ferrari
Epstein-Hawkins (G-B), Les Ford GT-40
de Gregory-Bevson (E-U), Scott-
Thompson (E-U), la Ferrari des Amé-
ricains Foolmer-Wester et, enfin, la
Cobra du Canadien Lerch et de l'Amé-
ricain Gerber : 35 voitures terminèrent.

CLASSEMENT FINAL
1 ; L. Ruby-K. Miles (E-U ) sur

Ford proto 678 tours (2570,62 miles
en 24 heures) moyenne horaire
173 km 804 — 2 ; Gurney-Grant (E-U)
sur Ford proto, à 8 tours — 3 ;
Hangsen^Donohue (E-U) sur Ford
proto, à 9 tours — 4 ; P. Rodriguez-
Andretti (Mex / E-U) sur Ferrari proto,
à 13 tours — 5 ; Me Laren-Amon (Nlle-
Zél) sur Ford proto, à 26 tours —
6 : Herrmann-Linge (Al) sur Porsche

Carrera, à 55 tours ¦— 7 ; Mitter Puz-
zetta (Al/E-U) Porsche sport, à 66
tours — 8 ; Klass-Schutz (Al ) Porsche
sport, à 68 tours — 9 ; Rindt- Bondu-
rant (Aut/E-U ) sur Ferrari proto,
76 tours.

Classement catégorie sport : 1 ;
Mittea--Puzzetta Porsche, 612 tours
(moyenne 156 km 814) — 2 ; Klass-
Schutz (Al) Porsche, à 2 tours. —
Catégorie grand tourisme : 1 ; Guls-
trand-tMoore (E-U) Corvette, 575 tours
(moyenne 147 km 384) — 2 ; Ryan-
Coleman (E-U) Porsche, à 27 tours.

BR31B Championnats de Suisse juniors

A Arosa, les championnats de
Suisse juni ors se sont terminés par
la victoire, dans le combiné descente-
slalom, de Catherine Cuche (Saint-
Imier) et de Harry Schmid (Arosa).
Voici les résultats détaillés :

Slalom spécial, jeunes filles : 1 ;
Anneroesli Zryd (Adelboden) 123"81
— 2 ; Lotti Burgener (Grindelwald)
124"37 — 3 ; Catherine Cuche (Saint-
Imier) 126"54 — jeunes gens : 1 ;
Schmid (Arosa) 112"27 — 2 ; Bergamin
(Lenzerheide) 112"48 — 3 ; Rœsti
(Adelboden) 112"52 — 4 ; Russi
(Andermatt) 112"80 — 5 ; Zingre
(Gstaad) 113"70.

Combiné descente/slalom, j eunes
filles : 1 ; Catherine Cuche 10.2,79,5 p.
— 2 ; Lotti Burgener 10.374,7 — 3 ;
Micheline Hostettler 10.52 0,9 — 4 ;
Marie-4?aule Coquoz (Champéry)
10.642,9 — 5 ; Greth Hefti (Buchs)
10.677,0 — Jeunes gens : 1 ; Schmid
10.238,5 — 2 ; Bergamin 10.240.7 —
3 ; Zingre 10.258,3 — 4 ; Russi 10.290,1
5 ; Alpiger (Wildhaus) 10.3il3,7 — 6 ;
Grunenfelder (Pizol) 10.382,2 — 7 ;
Rœsti (Adelboden) 10.411,0 — 8 ;
Perren (Zermatt) 10.489,4.

Descente, messieurs : 1 ; Zingre
2'20"40 — 2 ; Schlunegger (Wengen)
2'20"89 — 3 ; Bergamin 2'21"14 — 4 ;
Schmid 2'21"29 — 5 ; Daetwyler
(Villars) 2'21"47 — Dames : 1 ;
Catherine Cuche 2' 07"01 — 2 ; Miche-
line Hostetteler (Tête-de-Ran) 2'08"02
— 3 ; Gret Hefti (Buchs) 2'10"2>6.

le Jurassienne Catherine Cache
enlève le slalom et le combiné

Judicieuse initiative du L.C. Zurich

Le Tchécoslovaque Danek
invité

Le détenteur du record du monde
du lancement du disque, le Tchécoslo-
vaque Danek, séjournera quelques
jours à Zurich à partir du 10 mars
prochain. Ce séjour a été mis sur
pied grâce à l'appui financier des
vétérans du LC Zurich. Les athlètes
des bords de la Limmat pourront bé-
néficier de l'enseignement du cham-
pion tchécoslovaque.

Olympic la Chaux-de-Fonds battu
C'est Sa seule surprise de ce tour

Huitièmes de finales de la coupe
V;

La coupe de Suisse a été impitoyable
pour les équipes de Ligue B, en ce
tour des huitièmes de finales. Aucune
n'a pu résister à l'assaut des forma-
tions de ligue supérieure et la sur-
prise presque inévitable s'est mani-
festée au Tessin avec l'élimination
d'Olympic La Chaux-de-Fonds.

Pour Neuchâtel-Basket, la rencontre
avec Stade Français n'a pas été une
simple formalité. Impressionnés par
leurs valeureux adversaires en première
mi-temps, les joueurs neuchâtelois ont
fait figure plus qu'honorable dans la
deuxième partie, pour s'incliner logi-
quement mais sans jamais paraître
ridicules.

Les Chaux-denFonniers n'ont pas été
plus heureux. Le déplacement au Tes-
sin, qui les désavantageait et qui ^tait
entrepris avec appréhension, s'est soldé
par une défaite. Fédérale est décidé-
ment brillant devant son public et les
progrès qui sont apparus ne man-
queront pas de susciter un intérêt tout

particulier dans le second tour du
championnat.

Les autres décisions sont logiques.
On pensait, toutefois, que Berne et
Jonction auraient de la peine à se
qualifier. Mais leurs résultats sont
nets et annoncent un redressement
bienvenu pour le championnat.

BÉSULTATS :
Stade Français - Neuchâtel-Basket 79
- 33 ; Lausanne Sport - UGS 55 - 68 ;
Berne - Servette 55-39 ; Olympic Fr.
- Lausanne Basket 85 - 68 ; Birsfelden
- SMB Lausanne 55-66 ; CAG - Vevey
64 - 54 ; Cassarate - Jonction 43 - 58 ;
Fédérale - Olympic La Ghaux-de-Fonds
58 - 53

Maintenant le championnat de Suisse,
toutes catégories va reprendre, dès la
fin de la semaine. Comme à l'accou-
tumée, notre chronique hebdomadaire
permettra à nos lecteurs de trouver un
commentaire des diverses compétitions,
qui s'annoncent déjà passionnantes.

M. R.

Deuxième rallye auto-ski

Le 2me rallye auto-ski de la Fédé-
ration suisse de ski organisé avec
la coil'laboration de l'écurie automobile
« La Meute », l'association fribourgeoise
de ski et les ski-clubs Alpina Bulle et
Vudalla Epagny, a réuni 87 voitures.
Ce rallye comprenait une épreuve auto-
mobile et un slalom géant par équipes.
La victoire est revenue à Boucquet-
Duvoisin, de Prilly-Lausanne.

Bésultats épreuve automobile : 1 ;
Forney Binaghl (Lausanne) et Rudaz-
Michelloud (Sion) 213 points — 3 ;
Poget-Teley (Genève) 214 — 4 ;
Rothen-Frosio (Ecublens) 215 —¦ 5 ;
Casaro-Marconi (Genève) et Frattlni-
Terrettaz (Genève) 2il7 — Slailom
géant par équipes : 1 ; Boucquet-
Duvoisin (Lausanne) et Campiche-
Wyler (Lausanne) l'3il"3 — 3 ; Ray-
Vallontton (Crlssier-Genève) l'36" —
4 ; Meylan-Oernanga (Aigle-Morges)
l'38" —¦ 5 ; Vallotton-Janz (Lausanne)
l'38"l — Olassement combiné : 1 ;
Boucquet-iDuvoisin (Prilly-Lausanne)
1169 points — 2 ; Michelloud-Bovier
(Vex) 12,08 — 3 ; Tankhauser-Vaschet-
to (Lausanne) 1229 — 4 ; Gilliéron-
Etienne (Lausanne) 1.241 — 5 ; Rudaz-
Michelloud (,Sion) 1278.

VICTOIRE
DE BOUCQUET-DUVOISIN

Championnats romands Salus

Les vingt-quatrièmes championnats ro-
mands Satus se sont déroulés à. Saint-
Cergues, et ont donné les résultats sui-
vants :

.. SLALOM SPÉCIAL : 1. Vullleumler (la
Chaux-de-Fonds) 1798 points ; 2. Eawyler
(la Chaux-de-Fonds) 1832. Dames : 1.
Josiane Rawyler (la Chaux-de-Fonds)
1821. Juniors : 1. Yersin (Lausanne) 1881.
DESCENTE : 1. Heinchoz (Genève) l'IO" ;
2. Rawyler (la Chaux-de-Fonds) l'18"2.
Dames : 1. Josiane Rawyler (la Chaux-
de-Fonds) l'll"5. Juniors : 1. Yersin
l'0B"4. COMBINÉ : 1. Henchoz 3621 p. ;
2. Rawyler 3645. Dames : 1. Josiane Ra-
wyler 3496. Juniors : Yersin 3440. FOND
15 km : 1. Scheffel (Saint-Imier) 1 h
06'06" ; 2. Morlsod (Genève) 1 h 15'21".

Doublé autrichien
à Trente

A Lavaze, au-dessus de Trente, le
trophée Soreghina a débuté par le sla-
lom spécial qui a été remporté par
l'Autrichienne Brigitte Seiwald, qui a
réussi à s'imposer à sa compatriote
Grete Digruber.

Classement : 1. Brigitte Seiwald (Aut)
81"6 ; 2. Grete Digruber (Aut) 83" ;
3. Isabelle Mir (Fr) 84"1 ; 4. Giustina
Demetz (It ) 84"9 ; 5. Glorianda Ci-
polla (It) 85"6.
© A Fledkirchen, en Carinthie, l'Italie
a remporté pour la sixième fois consé-
cutive la coupe Kurikkala, s'attribuant
ainsi pour la seconde fois définitive-
ment le trophée.

DES CHAUX-DE-FONNIERS
SE DISTINGUENT A ST-CERGUES

A vendre

piano noir
cadre métallique,
cordes croisées.

Tél. 5 74 49
après 19 heures.

Afin d'assurer à leur clientèle un service impeccable de vente
f\. I et de réparations

Î

les ÉTABLISSEMENTS DES CYCLES ALLEGRO
à Marin - Neuchâtel

informent le public de Neuchâtel et environs que leur entreprise
sera dorénavant représentée : i

qm@m M. Ali Grandjean
Seyon 24 a, à Neuchâtel

pour les cyclomoteurs par

^wm  ̂ M. René Schenk
et PEUGEOT Chavannes 15, à Neuchâtel

Ces deux maisons spécialisées mettront leur compétence et leur
longue expérience au service de nos fidèles clients, pour leur

donner sous tous les rapports une complète satisfaction.

Démonstration
du 7 au 12 février

humidificateur
<Brac-Airlux »

Tous les mardis, jeudis
et samedis, dès 10 heures

GNAGIS CUITS
Boucherie R. MARGOT

î* -"' '•> ̂ i-i>lnar JH JÎ^***  ̂ Et '''

A vendre

1 Ht d'enfant
en bon état.
Tél. 3 12 72,
Saint-Biaise.

Â vendre
1 lit complet,

1 ottomane, 1 divan
1 cuisinière à gaz.
Petits-Chênes 9,
1er, à gauche.

Viande
de veau

avantageuse
Rôti de veau rognon-
nade Fr. 8.— le kg.
Rôti de veau cuisseau
sans os Fr. 12.— à
14.— le kg. Rôti de

veau épaule roulée
sans os Fr. 10.— le
kg. Ragoût de veau
sans os Fr. 9.— le
kg. Côtelette de veau
Fr. 8 — le kg. Ra-

goût de veau avec
os Fr. 6.— le kg.
Bouilli Ire qualité

Fr. 6.— à 6.50 le kg.
Rôti de bœuf Ire

qualité Fr. 11.— à
12.— le kg. Saucisse

de ménage,
Fr. 3.60 et 3,40 par

5 kg. Saucisse pur
porc Fr. 8.50 le kg.

Demi-port payé à
partir de 7 kg.

Denis Bircher, 1934
le Châble Bagnes.
Tél. (026) 7 1186.
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J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
5 de votre appareil <
2 NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Modèles '65:
encore p lus de p uissance

Modèles "66;
encore p lus d'élégance

1965: Qu'y avait-il de nouveau Sur le modèle Super-Luxe :
sur la 404 ? uri àllume-cïgare contentera les fumeurs,

| Freins <thermostables> assistés - puissance Le Break Super-Luxe est désormais doté
augmentée-vilebrequin à 5 paliers, pneus de sièges transformables en couchettes.

Iv haute vitesse (tout cela sans augmentation
de prix!). Aucune augmentation de prix pour toutes

ces nouveautés;les garnitures en simili cuir
1966: Qu'y a-t-il de nouveau sur la 404? sont iouI™e* au

A "\êm,e P.ri* <?ue 
J
e *ap. 1

Confort encore meilleur avec les nouveaux comme d habitude, également dans la 204 .
sièges extrêmement agréables — raffinement Tous les modèles 1966 (y compris les 204)
des toutes nouvelles garnitures intérieures — sont livrables immédiatement — ne manquez
rétroviseur jour et nuit — éclairage automa- pas de les examiner attentivement chez votre:
tique du coffre — avertisseur lumineux, etc. agent Peugeot.

¦ : ï ' 
m

O F IL J €2 1= €YW
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Importateur pour la Suisse: *g£9$fe| Concessionnaires:peugeot-suisse S.A. |||lw J.-L Seqessemann & FîïsLuisenstrasse46, Berne M» Z' ÏTa Zr.%ZZ70 ans d'expérience >«r Garage du Littoral
dans la construction Plus de 150 w
automobile concessionnaires et agent9 qualifiés Plerrê â-Mazel Si, Neuchâtel Téléphona 038-59991
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PEUGEOT: Prestige mondial de qualité



Alors que Viège ne paraît pas de taille a brouiller les cartes

La première phase du tour final du
championnat suisse de hockey sur
glace s'est terminée à l'avantage de
Grasshoppers qui a très nettement
battu Genève Servette dimanche après-
midi sur la patinoire du Dolder. Faut-il
s'en étonner ? Certainement pas pour
qui connaît l'intelligence et la maturité
de l'équipe zuricoise. Indiscutablement
l'entraîneur Stu Robertson a su incul-
quer à ses joueurs de bonnes et justes
notions de hockey sur glace. Devant
un excellent gardien , la défense est
solide (elle n'a concédé que six buts
en trois matches) parce que toujours
regroupée pour couvrir Meier. En atta-
que , les deux lignes sont d'égale force
avec deux très bons meneurs de jeu
qui ont noms Heiniger et Weber.

MATURITÉ! ÉTONNANTE
Dimanche l'enjeu était d'importance

et on pouvait par conséquent juger des
possibilités d'une équipe. Or les Zuri-
cois ont fait preuve d'une maturité

ARBITRE. — C'est le rôle que
tiendra cette semaine le Zuri-
cois Ehrensperger et ses co-
équipiers f ace  à Grasshoppers
et Genève Servette. (Photo ASL)

étonnante même si leur réussite ini-
tiale — quatre buts dans le premier
tiers-temps — a été facilitée par la
bien mauvaise forme de Jean Ayer. Ce
qui nous a surtout impressionné chez
Grasshoppers, c'est le sens exact qu 'ont
tous ies joueurs de la position à occu-
per. L'avant-centre ne se laisse que
très rarement diriger dans les angles
de la patinoire parce qu 'il donne son
palet assez tôt à des ailiers disci-
plinés. Quant le hockey est jou é ainsi,
il paraît simple mais c'est souvent si
difficile de faire simple quand on
peut faire compliqué ! En face, Genève
Servette a montré comment il ne faut
pas faire. La défense commet de lour-
des erreurs, ce qui n'est pas nouveau
puisqu 'elle a encaissé douze buts en
trois matches. Dimanche, l'attaque, qui
est d'habitude si efficace, n'est pas
parvenue à marquer le moindre but
précisément parce que Naef et Roger
Chappot ont passé leur après-midi à
se laisser entraîner dans les angles

où un joueur devient un poids morl
pour son équipe.

IMPENSABLE
Ce qui nous a frappé par-dessus toul

dans ce match « au sommet » c'est l'état
de fatigue des joueurs. Dans l'état
actuel du hockey suisse, il est impen-
sable de faire jouer trois matches en
cinq jours à des amateurs tout en
exigeant d'eux des déplacements fati-
gants. A Zurich , les joueurs étaient
à bout de force à l'exception peut-être
de Roger Chappot et on les a vus
manquer de réflexe au point de gâcher
une multitude de chances. Ainsi quand
le champion de Suisse sera connu au
soir du 15 février , le coach André
Girard héritera de joueurs épuisés pour
préparer une équipe nationale chargée
d'affronter une sélection d'URSS.

PAS EXCLU
Le programme de la semaine se

présente comme suit : ce soir : Zu-
rich-Grasshoppers ; demain : Genève
Servette-Viège ; samedi : Zurich-Genève
Servette ; dimanche : Grasshoppers-
Viège. On constatera que l'équipe du
Hallenstadion va en quelque sorte
arbitrer la course au titre de champion
de Suisse puisqu'elle reçoit à tour de
rôle Grasshoppers et Genève Servette.
Si les deux équi pes parviennent à se
tirer d'affaire sur la piste couverte
zuricoise, alors le titre sera attribué
au terme du match du 15 février. En
revanche, il n'est pas exclu que l'un

des deux favoris trébuche au Hallen-
stadion ce qui ferait rebondir l'intérêt
de la compétition. En revanche Viège,
qui sera en déplacement aussi bien
demain que dimanche prochain, ne
paraît pas de taille à brouiller les
cartes. On s'achemine donc vers une
grande finale entre Genève Servette et
Grasshoppers à la patinoire des Ver-
nets.

BONNE AFFAIRE
Si ce tour final est joué trop hâti-

vement et s'il a le tort de ne pas
tenir compte des résultats enregistrés
pendant la première phase de la com-
pétition , il représente en revanche une
bonne affaire pour les finances des
clubs. Samedi soir, il y avait 8500 spec-
tateurs payants aux Vernets et diman-
che après-midi 9000 au Dolder. Ce sont
là des recettes appréciables qui feront
sans doute maintenir la formule ac-
tuelle — avec des variantes souhai-
tons-le — la saison prochaine.

Bernard ANDRÉ

DISCIPLINE. — C'est une des f orces de Berry (No 13) et
de ses camarades de Grasshoppers. Pour sa part, le gardien
genevois Ayer est l'un des responsables de la défaite genevoise

au Bolder. (Photopress)

Refus d'une proposition de Gunthard
Quarante-septième assemblée des délégués à Bâle

Sous la direction de son président cen-
tral, M. Widmer (Zurich), l'Association fé-
dérale des gymnastes à l'artistique a tenu
sa 47me assemblée des délégués à Bâle.
La majorité des rapports présentés donnè-
rent lieu à de longues discussions.
M. Iluber (Toess) fu t  élu président central
en remplacement de M. Widmer, qui pré-
sentait sa démission après douze ans d'ac-

tivité. En remerciement pour les services
rendus, M. Widmer fu t  nommé membre
d'honneur. Les délégués décidèrent ensuite
de porter de 11 à 15 le nombre des mem-
bres du comité central. MM.  Fivian (Lu-
cerne), Chautems (Vevey), Frey (Bâle), Wil-
helm (Langenthal), Feuz (Berne) et Tercier
(Sierre) furent élus au comité central. En
revanche, le successeur de M. Lehmann au

poste de président de la commission tech-
nique n'a pas été désigné. M. Lehmann de-
meurera membre de cette commission.

CRÉATION D'UN EXAMEN
Sur le plan technique, les délégués se

sont prononcés en faveur de la création
d' un examen pour les jeunes gymnastes aux
engins. En revanche, ils ont repoussé la pro-
position de l'entraîneur Gunthardt visant à
la suppression du saut de cheval. Ce pro-
jet fut notamment combattu par l'ancien
champion du monde Mack et eï comité
central. Les grandes lignes du programme
1966 ont été établies. Le championnat in-
tersections débutera au mois de mai et la
finale se déroulera les 4 et 5 juin. Une
épreuve de sélection en vue d' une éventuel-
le participation de l'équipe suisse aux cham-
pionnats du monde de Dortmund oppose-
ra les gymnastes des différentes fédérations
les 4 et 5 mai. Le championnat national
aux engins, qui aura lieu en automne, sera
limité quan t à la participation : 50 gymnas-
tes. La finale aura lieu, en principe, les 19
et 20 novembre. Sur le plan international,
le calendrier prévoit un match Suisse-Au-
triche pour les 10 et 11 septembre à Son-
terswil, en Thurgovie . Des pourparlers sont
encore en cours avec d'autres nations.

Denis Mast a confirmé son excellente forme
Cent cinquante concurrents se sont retrouvés à la Brévine

f i n s  personne ne l'ignore , la Brévine
est un des berceaux du ski de fond
helvétique. Il n'est plas nécessaire de
parler des nombreux champions qui

sont issus de cette rég ion pour le con-
firmer. Toujours très actif ,  le Ski-club
de la Brévine avait organisé dimanche
une cours e de fond à laquelle partic i-

LES MEILLEURS. — A gauche: V. Mast ; à droite : J.-P. Schneider.

paient tous les meilleurs seniors ei
juniors de la rég ion. Parmi les 150
concurrents au départ, on notait Denis
Mast , qui a confirm é son excellente
form e actuelle et qui s'est imposé dans
la catégorie seniors. Mais la relève
semble assurée et on en veut pour
preuve l' excellent temps obtenu par le
jeune Jean-Pierre Schneider qui a par-
couru les 10 km en 35'21" .

CLASSEMENTS. — Seniors (15 km) :
1. D. Mast (les Cernets) 50'17" ; 2. M.
Rey (les Cernets) 52'06" ; 3. J.-P. Junod
(les Cernets) 52'14" ; 4. A. Baume (la

• Brévine) ? 62,'15" ; 5;- G, Baume (les Breu-
leux) 52'50" ; 6. J.îC. Fochon (la Brévine)
53'09'; ,; . f l .  Hayjnoz ,(Riaz ) 53'28" ; .8.
Blondeaù'v (la Brévine)"54'27" ; 9. Schuwey
(Imfang) 54'28" ; 10. Jaggi (Imfang)
54'30". Juniors (10 km) : 1. Schneider
(la Brévine) 35'21" ; 2. Haymoz (Riaz)
36'00" ; 3. Jaggi (Imfang) 36'02".

Nouveau succès de lariotti
Christiane André gagne chez les dames

Tournoi national de Zurich

L'élite suisse a participé au tournoi na-
tional de Zurich , qui a été marqué par
un nouveau succès de Mariotti chez les
messieurs et par celui de Christiane André
chez les dames. Résultats : simple messieurs,
demi-finales : Mariotti (Fribourg) bat Po-
horalek (Fribourg 21-10, 21-9 ; Lampe
(Bâle) bat Grimm (Berne 21-14 21-15 21-23
26-28 21-10. Finale : Mariotti bat Lampe
21-12 21-14 21-19.

Finales des autres catégories : Simple mes-
sieurs , catégorie B : Heinzelmann (Zurich)

bat Scarpatetti (Bâle) 7 17 21-13 21-14.
Simple dames : Christiane André (Peseux)
bat Michèle Stirn (Genève) 21- 14 17-21
21-15 21-15. Double messieurs : Mariotti-
Schmid (Fribourg - Berne) battent Grimm-
Lehmann (Berne) 21-10 21-10. Double mix-
te : Christiane André - Grim (Peseux-Ber-
ne) battent Michèle Stirn-Schmid (Genève
Berne) 21-17 21-16. Double dames : Michèle
Stirn-Christiane André (Genève-Peseux) bat-
tent Margrit Putz-Barbel Bindig (Uster-Bâ-
le) 9-21 21-8 21-14.

# Courses professionnelles de ski à
Stowe, descente : 1. Morse (EU) ; 2. Cull-
mann (EU) ; 3. Tefferi (EU). Combiné :
1. Cullmann ; 2. H. Schranz (Aut).

9 Balfanz , Ketlarek , Hicks, Martin et
Norby ont été retenus pour représenter les
Etats-Unis dans le concours de saut des
championnats du monde de ski nordique
d'Oslo (17-27 février).

0 Le joueur de golf américain Doug
Sanders a remporté le « Palm Springa
Classlc », organisé à Palm Sprlngs en
Californie et doté de 100,000 dollars.
Sanders s'est imposé après un barrage
sur un trou avec son compatriote Ar-
nold Palmer , les deux hommes ayant
terminé à- égalité à l'issue des cinq
tours avec 349 points.

© Le traditionnel cours de pilotage
A.C.S. / S.A.R. aura lieu du 1er au
3 avril sur la piste de Monthléry, près
de Paris. La direction en sera assurée
par MM. Voegele et Honegger.

La femme à la maison
fait 3 km et porte
500 kg par jour

Tenir le ménage, s'occuper des en-
fants, faire la cuisine... avez-vous
compté l'effort physique, l'effort ner-
veux que cela représente ?
Pas étonnant le soir que la femme,
au même titre que son mari, se sente
le besoin d'un bon « remontant ». Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE V1AL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de ma-
laga, et vous vous sentirez mieux, car
le VIN DE VIAL contient le quinquina,
l'extrait de viande et les lactophas-
phates dont vous avez besoin pour
retrouver votre élan et la bonne
humeur.
Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Fr. 6.—

VIN  DE V I A L

Calendrier du deuxième tour de la 4rae Lianeast
6 mars : Cortaillod II - Colombier II

(1er tour) ; Les Geneveys-sur-Coffrane lib -
La Chaux-de-Fonds III (1er tour).

13 mars : Hauterive II - Corcelles II
et Sonvilier II - La Sagne II (1 t.) ; Bou-
dry II - Colombier II ; Le Landeron I -
Dombresson II ; Superga Ib - Etoile Ile ;
Les Geneveys-sur-Coffrane Ha - Les Gene-
veys-sur-Coffrane lib.

20 mars : Béroche Ib - Cortaillod II ;
Gorgier Ib - Auvernier II ; Gorgier la -
Boudry II ; Châtelard I - Béroche la ;
Audax 11 - Corcelles II ; Serrières II -
Cressier I ; Saint-Biaise II - Espagnol I ;
Marin I - Le Landeron I ; Hauterive II -
Dombresson II ; Couvet II - Saint-Sulpi-
ce I ; Fleurier Ha - Fleurier lib ; Tra-
vers Ib - Travers la ; Môtiers I - Noirai-
gue I ; Les Geneveys-sur-Coffrane lia -
Comète II ; Les Geneveys-sur-Coffrane Hb -
Etoile II ; Superga Ib - Etoile Ha ; Le
Parc lib - Floria Ha ; Le Parc Ha -
Le Locle IHa ; Ticino II - La Sagne II ;
Superga la - Etoile lib ; Sonvilier II -
Floria Hb.

27 mars : Béroche la - Auvernier II ;
Boudry II - Béroche Ib ; Colombier II -
Châtelard I ; Cressier I - Audax II ; Cor-
celles Il - Hauterive II ; Espagnol I -
Serrières II ; Le Landeron I - Saint-Biaise II;
Marin I - Dombresson II ; Fleurier Hb -
Couvet II ; Saint-Sulpice I - L'Areuse II ;
Travers la - Fleurier lia ; Noiriague I -
Travers Ib ; Etoile Ile - Les Geneveys lia ;
Comète II - La Chaux-de-Fonds III ; Etoi-
le Ha - Les Geneveys Hb ; Floria Ha -
Superga Ib ; La Sagne II - Lé Locle Illa ;
Le Parc lia - Le Locle Illb ; Etoile lib -
Ticino II ; Floria Hb - Superga la.

3 avril : Boudry II - Béroche la ; Gor-
gier la - Colombier II ; Châtelard I -
Cortaillod II ; Béroche Ib - Gorgier Ib ;
Audax II - Espagnol I ; Hauterive II -
Cressier I ; Serrières II - Le Landeron I ;
Saint-Biaise II - Marin I ; Corcelles II i-

Dombresson II : Couvet II - Travers la ;
L'Areuse II - Fleurier lib ; Fleurier lia •
Noiraigue I ; Travers Ib - Môtiers I ;
Les Geneveys-sur-Coffrane lia - Etoile Ha ;
La Chaux-de-Fonds III - Etoile Hc ; Su-
perga Ib - Le Parc Hb ; Les Geneveys-sur-
Coffrane Hb - Floria la ; Le Locle Illa -
Etoile Hb ; Le Locle Illb - La Sagne II ;
Ticino II - Floria lib ; Superga la - Son-
vilier II.

17 avril : Béroche Ib - Gorgier la ;
Cortaillod II - Boudry II ; Béroche la -
Gorgier Ib ; Colombier II - Auvernier II ;
Le Landeron II - Audax II ; Espagnol 1 ¦
Haute rive II ; Saint-Biaise II - Dombresson
II ; Cressier I - Corcelles II ; Marin I -
Serrières II ; Noiraigue I - Couvet I ;
Travers la - L'Areuse II ; Fleurier Hb -
Saint-Sulpice I ; Môtiers I - Fleurier Ha ;
Floria Ha - Les Geneveys-sur-Coffrane lia ;
Etoile lia - La Chaux-de-Fonds III ; Etoi-
le Hc - Comète II ; Le Parc Hb - Les
Geneveys-sur-Coffrane Hb ; Etoile Hb - Le
Locle Illb ; Floria lib - Le Locle Illa ;
La Sagne II - Le Parc Ha ; Sonvilier II -
Ticino II.

24 avril : Gorgier Ib - Colombier II ;
Cortaillod II - Béroche la ; Auvernier II -
Béroche Ib ; Boudry II - Châtelard I ;
Audax II - Marin I ; Flauterive II - Le
Landeron I ; Corcelles II - Espagnol I ;
Serrières II - Saint-Biaise II ; Cressier I -
Dombresson II ; Couvet II - Môtiers I ;
L'Areuse II - Noiraigue I ; Saint-Sulpice I -
Travers la ; Fleurier Ha - Travers Ib ;
Les Geneveys-sur-Coffrane Ha - Le Parc
Hb ; _ La Chaux-de-Fonds III - Floria Ha ;
Comète II - Etoile lia ; Les Geneveys-sur-
Coffrane Hb - Superga Ib ; Le Locle Illa -
Sonvilier II ; Le Locle Illb - Floria Ilb ;
Le Parc Ha - Etoile Ilb ; Ticino II - Su-
perga la.

1er mai : Châtelard I - Gorgier Ib ;
Auvernier II - Cortaillod II ; Colombier II -
Béroche Ib ; Gorgier la - Béroche la ;

Saint-Biaise II - Audax 11 ; Marin I
Hauterive 11 ; Le Landeron I - Corcelles II
Espagnol I - Cressier I ; Serrières II
Dombresson II ; Travers lb - Couvet II :
Môtiers I - L'Areuse II ; Noiraigue I ¦
Saint-Sulpice I ; Travers la - Fleurier Ilb ;
Superga Ib - Les Geneveys-sur-Coffrane Ha ;
Le Parc Ilb - La Chaux-de-Fonds III ;
Floria Ha - Comète II ; Etoile Ha - Etoi-
le Ile ; Superga la - Le Locle a ; Son-
vilier - Le Locle b ; Floria Ib - Le
Parc lia ; Etoile Ilb - La Sagne II.

8 mai : Béroche Ib - Châtelard 1 ; Gor-
gier la - Auvernier 11 ; Gorcier lb
Boudry 11;  Colombier II - Cortaillod II;
Audax II - Serrières II ; Hauterive II -
Saint-Biaise I I ;  Corcelles II - Marin . I ;
Cressier I - Le Landeron I ; Espagnol I -
Dombresson II ; Couvet II - Fleurier Ha ;
L'Areuse II - Travers Ib ; Saint-Sulpice I -
Môtiers I ; Fleurier Ilb - Noiraigue I ;
Comète II - Le Parc Ilb ; La Chaux-de-
Fonds III - Superga Ib ; Etoile Ile - Flo-
ria Ha ; Le Locle Illa - Ticino II ; Le
Locle Illb - Superga la ; Le Parc Ha ¦
Sonvilier II ; La Sagne II - Floria Ilb.

15 mai : Auvernier II - Boudry II ;
Béroche la - Colombier II ; Châtelard I -
Gorgier la ; Cortaillod II - Gorgier Ib ;
Serrières II - Flauterive II ; Saint-Biaise II -
Corcelles II ; Marin I - Cressier I ; Le
Landeron I - Espagnol I ; Audax II -
Dombresson II ; Fleurier Ha - L'Areuse II ;
Travers IB - Saint-Sulpice I; Môtiers I -
Fleurier Hb ; Noiraigue I - Travers la ;
La Chaux-de-Fonds III - Les Geneveys-sur-
Coffrane Ilb : Superga Ib - Comète II ; Le
Parc lib - Etoile ITc ; Floria la - Etoile
'fa  : Ticino IT ; f.e I .oclc I f f b ; Suoerça la-
i e  Parc lin : La Saene 11 - Sonvilier II :
Floria Ilb - Etoile Tlb.

Les matches renvoyés seront refixés au
jeudi 19 mai (Ascension). Toutefois , si de
trop nombreux renvois intervenaient en dé-
but de championnat , certains matches seront
fixés au samedi de Pâques (9 avril).

SSonfreux est bien
champion de Suisse

Hockey sur roulettes
La Fédération suisse

s'est réunie à Thoune

L'assemblée des -délégués de la Fédéra-
tion suisse de rinkhockey s'est déroulée à
Thoune. Le comité central, présidé par M.
Michel (Montreux), a été réélu. MM. Cuvfl
(Montreux) et Spillmann (Zurich) ont été
reconduits dans leurs fonctions de vice-pré-
sidents. La direction de la commission
technique a été confiée à M. Tenger (Lau-
sanne) cependant que l'ancien international
Monney (Montreux) a conservé son poste
d'entraîneur fédéral.

Les délégués ont ensuite accepté le prin-
cipe de l'envoi de l'équipe suisse au cham-
pionnat du monde de Rio-de-Janeiro. Il
leur reste, toutefois, à régler le problème
financier de cette expédition. Us ont pris
note que trois nouvelles pistes seront dis-
ponibles prochainement , à Lucerne, Zurich
et Thoune. Le championnat 1966 débutera
à la fin du mois de mars. Enfin, le recours
déposé par Zurich au sujet du match d'ap-
pui Montreux-Zurich a été repoussé. Mon-
reux a été déclaré vainqueur par forfait
(5-0) et champion de Suisse 1965.

Suprématie des voitures anglaises
Grand prix de Mendoza

A Mendoza , environ 200,000 spectateurs
ont assisté au Grand prix de formule trois,
qui a eu lieu dans le cadre de la « Tem-
porada • argentine. Cette épreuve, la troi-
sième de la compétition sud-américaine, s'est
déroulée dans des conditions difficiles. En
effet , alors que la température de l'air était
de 35 degrés, la piste accusait 74 degrés.
A l'issue de deux séries qualificatives , vingt
pilotes ont été autorisés à prendre le départ
de la finale. La victoire est revenue au
Britannique Stuart, qui, au volant d'une
Brabham, a couvert les 132 km 200 en
58'13"7 (moyenne 136 km 207).

De nombreux abandons ont été enregis-
trés, plusieurs bolides ayant « chauffé » . Le
record du tour (2 km 644) , a été battu à
deux reprises lors des séries. Le Français

Offenstadt (Lola) le porta tout d'abord
à l'09"5 (136 km. 991) mais l'Anglais Ir-
win (Brabham) fit encore mieux avec l'09"l
(137 km 784).

Classement de la finale : 1. Stuart (GB)
sur Brabham les 50 tours soit , 132 km 200
en 58'13"7 (moyenne 136 km 207) ; 2. Ir-
win (GB) sur Brabham 5S'15"1 ; 3. Estefa-
no (Arg) sur Brabham 58'54"9 ; 4. Eric
Offenstadt (Fr) sur Lola 58'58"9 ; 5. John
Caldwell (GB) sur Brabham 59'01"1. Classe-
ments des séries. — Ire : 1. Vianni ; 2,
Facetti, à 2" ; 3. Cupeiro, à 2"3 ; 4.
Grandsire (Fr) sur Alpine, à 12"9 ; 5.
Williams (GB) sur Brabham ; 2me : 1. Ir-
win ; 2. Stuart, à 8"5 ; 3. Silvio Moser (S)
sur Brabham, à 10"6 ; 4. Caldwell, à
18"1 ; 5. Estefano, à 24".

Championnat de Ire Ligue
COURT - SAINT-IMIER 2-7 (1-1, 1-5

0-1)
MARQUEURS : pour Court : Schnyder

et Gerber ; pour Saint-Imier : De La Reus-
sille (3), R. Perret (2), Gafner et Voisin.
Cette rencontre a été intéressante. Malheu-
reusement, Court, qui est privé de glace
depuis plusieurs semaines en raison du ra-
doucissement de la température, n'a pu te-
nir le rythme imposé par son adversaire.
Le match comptait pour le championnat et
pour la coupe bernoise. Saint-Imier est qua-
lifié pour la finale, qu'il j ouera contre
Thoune.

LAUSANNE II - LE PONT 5-9 (2-4,
2-1, 1-4)

MARQUEURS : pour Lausanne II: Ros-
si (2), Zerubia , Lecoultre et Ramel ; pour
Le Pont : Cuendet (2), Golay (2), Cattin
(2), Latty, Matthey et Lyon.

Match de liquidation mais plaisant â sui-
vre. Les deux formations — Lausanne II
spécialement — alignaient de jeunes joueurs.
On chercha avant tout à bien jouer et l'on
y parvint fréquemment.

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 6 : Charrat - Saas-Fee 12-0 ;

Forward Morges - Genève Servette II 7-5 ;
Champéry - Viège II 2-7.

9 Match amical : Yverdon - Forward
Morges 12-4.

Championnat d'Allemagne, tour final :
Bad Toelz - Fussen 8-4 (4-3 0-0 4-1).
Classement final : 1. Bad Toelz 11 points ;
2. Fussen 9 p. ; 3. Dusseldorf 8 p. ; 4.
Mannheim 7 p. ; 5. Kaufbeuren 5 points.

Bad Toelz champion d'Allemagne

Liste des gagnants du concours
No 23 des 5 et 6 février 1966 :-10
gagnants avec 13 points: 19,191 fr. 40;
360 gagnants avec 12 points :
533 fr. 10 ; 4079 gagnants avec 11
points : 47 fr. 05 ; 29,552 gagnants
avec 10 points : 6 fr. 50. ¦
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Lu Suissesse Madeleine Vuilloud
deuxième ou slalom géant de Lavaze
Le slalom g éant du trop hée Sore-

ghina, à Lavaze , a été remporté pa r
l'Autrichienne Traudl Hecher devant la

Suissesse Madelein e Vuilloud , elle-mê-
me suivie de sa compatriote Fernande
Bochatay . Au combiné , victoire de l'Ita-
lienne Giustina Demetz.

. Classement : (1700 mètres, 420 mè-
tres de dénivellation , 72 portes) : 1.
Traudl Hecher (Aut )  2'08rt6 ; 2. Ma-
delein e Vuilloud ( S )  2'0S"8 ; 3. Fer-
nande Bochat ay (S )  2'10"3 ; 4. Giustino
Demetz ( I t )  2'11"6 ; 5. Inge Jochum
( A u t )  2'11"7 ; 6. S t c f f i  Un termoser
(A u t )  2 '13"3 ; 7. Grete Digruber ( A u t )
2'13"h .

Combiné : 1. Giustina Demetz ( I t )
36,'j y  ; 2. Grete Digruber ( A u t )  ; 3.
Heidi Stabl (AU) 52/f3 ; 4. Glorianda
Cipotla ( I t )  54,7(1 ; 5. Inge Jochum
(Aut)  54,77.

Denis Mast , l'enfant des Verrières, par-
ticipera les 12 et 13 février au championnat
suisse des 15 km et relais à Andermatt.
II quittera la Suisse pour les champion-
nats du monde d'Oslo comprenant le pro-
gramme suivant : 17 février 30 km ; 19
février 15 km ; 23 février, 10 km relais,
et enfin, le 26 ou le 27 du même mois
50 km.

Denis Mast se rendra de Norvège en Suè-
de pour 3 ou 4 courses dont la plus lon-
gue du monde, « le Vasalope », compre-
nant 85 km et qui verra environ 5000 cou-
reurs au départ. La saison prendra vraisem-
blablement fin le 13 mars, avec la course
de 30 km. Bjoernstad , concours organisé
dans le région de Schwarzenbuhl.

On souhaite beaucoup de chance à ce
garçon dont les succès n'ont nullement
altéré la gentillesse et la sportivité.

Programme chargé
pour Denis Mast

Les Universiades à Clavières

A Clavières, le Japonais Yokio Kasaya
a remporté le concours de saut spécial
des Universiades. Ce concours a été
marqué par l'accident survenu au So-
viétique Krissavov qui, poussé par le
vent, a terminé son saut sur l'un des
côtés du. tremplin. Blessé à l'épaule et
à la tête, Krissavov a été transporté
au centre traumatologique de Turin.

Classement : 1. Kasaya (Jap) 222,1 p
(65 et 66 m) ; 2. Sytolf (Pol) 211,2
(63/61) ; 3. Fujisawa (Jap) 208,0
(62/62); 4. Nossov (URSS) 208,5
(63/62); 5. Simonov (URSS) 204,2
(62,50/69,50).

Saut combiné : 1. Nossov (URSS)
217,3 ; 2. Fujisawa (Jap) 214,5 ; 3. Si-
monov (74") 213,2.

© Jeux universitaires , tournoi de
hockey sur glace à Turin : Finlande-
Autriche 7-0 ; URSS-Hongrie 8-0 ;

Victoire japonaise
au saut spécial

0 L'équipe nationale soviétique a
remporté le tournoi de Belo Horlzonte,
au Brésil. Pour le dernier match de
répreuve, les Russes ont battu Cruzelro
de Belo Horizonte par 1-0.

© En match amical, Sparta Prague,
champion de Tchécoslovaquie, a battu,
a. Buenos-Alres, River Plate par 1-0,
but de Pospichal à 7 minutes de la fin.

® Dans le cadre de la préparation
de l'équipe d'Espagne pour la coupe
du monde , Nantes , actuellement en tête
du championnat de France, rencontrera
les Ibériques le 27 avril, à Saragosse,
Madrid ou Barcelone.

ffl Les funérailles du Joueur ander-
lechtois et demi-centre de l'équipe na-
tionale belge, Laurent Verbiest, ont eu
lieu bier matin à Ostende, en présence
d'une foule nombreuse. A la levée du
corps ainsi qu 'au cimetière de Bredene ,
le président d'Anderlecht , M. Roosens,
entouré de Joueurs du club , rendit un
dernier hommage au grand footballeur
trag iquement disparu.

$ir *%®H IC®J AH «! H il «Ŝ fi
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HOCKEY SUR GLACE
Championnat de Ire Ligue

TRAMELAN - LE LOCLE 2-5 (0-1, 2-3,
0-1).

MARQUEURS : pour Tramelan : Bcr-
berat , Giovannini ; pour Le Locle :
Schopfer (2), Rosselet , Ray, Comte.

Dans ce match de liquidation, Le Locle
n'a pas_ connu trop de problème face
à une équipe de Tramelan désorganisée
par l'absence de quelques joueurs .
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Le meilleur repas àja viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952!
Cartons à 6 pièces: Fr.1.40 la boîte

Fr.1.50 le verre

ua^̂ —m ¦¦¦¦¦¦ ! i « ii» » ¦¦«¦ i ¦— ¦—¦¦¦«¦—— ¦¦¦ ¦¦¦ »¦¦ —«—m ¦(¦¦.«¦¦m——«—i — IIH—IWPWW »W
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Essuie-mains, en coton à carreaux couleur, bella 
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qualité. G r. 43 X 88 cm. I ¦

Essuie-mains mi-fil, bord ligné, bon-ne qualité. 
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Gr. 47 X 90 cm. I • ;

Essuie-mains mi-fîl écru, liteaux rouges, qualité ^ --recommandée. Gr. 50 X 88 cm. ¦£¦

Essuie-services, coton â carreaux, son» apprêt. 
^ 
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Gr. 4 0 X 8 0  cm. !¦

Essuie-services mi-frl, carreaux couleur, bonne 
^ 
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qualité. Gr. 46 X 88 cm. I «

Essuie-services mi-fil, carreaux multicolores, beiie 
 ̂^_

qualité, sans apprêt. Gr. 46 X 86 cm. fc»

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



«L 'IDEE FIXE»
Le théâtre à Paris

dialoguée d'après Paul Valéry
Nous restreignant au domaine dramatique qui, seul, nous in-

téresse ici , oh ! comme l'on est porté à croire que l'époque ac-
tuelle est plus que toute autre une époque d'évolution et de tran-
sition, alors qu'il en est de même, depuis plusieurs siècles, de
toutes les époques ; mais, au temps de Racine, ne jugeait-on pas
l'ère cornélienne très attardée ? Devant Marivaux, on trouvait
Molière simpliste ; Victor Hugo était considéré comme « vieux
jeu » devant le renouveau de classicisme de Ponsard ; et l'on
trouvait bien des différences entre l'art d'Augier et celui de
Dumas fils, alors que tous deux aujourd'hui se rejoignent dans
la convention et le pompeux.

Ceci pour parler de l'évolution actuelle de l'art dramatique,
plus importante que celles du passé. Importante parce que, si
son domaine n'était pas limité , d'avance, elle bouleverserait tout
des conditions matérielles du théâtre d'aujourd'hui . Il s'agit de ce
qu'on peut appeler le théâtre-conférence qui a été tenté par
Pierre Fresnay quand il a monté et joué « Mon Faust • et qui,
devant la réussite de cette tentative, a continué dans le même
sens avec « Le Neveu de Rameau » et, maintenant, « L'Idée
fixe ».

Un théâtre de l'intelligence
Alors, voici des œuvres qui, faisant fi de tout ce que l'art

dramatique, même évolué, impliquait encore d'expression agis-

M. Julien Bertheau qui déjà , dans « Le Neveu de
Rameau », était le parfait  partenaire de Fresnay que
notre critique parisien a apprécié dans « L'Idé e f ixe  ».

Pierre Fresnay photographié dans les coulisses de notre théâtre neu-
châtelois juste en sa « minute de vérité », c'est-à-dire à la seconde où
le comédien, s'apprêtant à entrer en scène, devient son personnage.

Une véritable transfiguration, comme on peut le voir.
(Photos R. Loewer)

santé de la vie, et nous montrait des êtres en conflit les uns
avec les autres, n'offrent plus qu'un intérêt psychologique, in-
tellectuel ou demi-philosophique, et ne prêtent plus qu'à un dia-
logue à deux, ou à la rigueur, à trois personnages. Plus besoin
de décor, puisqu'il s'agit d'un commentaire de la vie et non
plus de sa peinture vivante ; il pourrait être dit , aussi bien dans
un jardin que dans un salon, ou même sur une estrade dans
n'importe quelle salle.. Et plus besoin, dès lors, d'une salle de
théâtre même. Seule serait prévu le public intellectuel qui ne
représente guère qu'une portion de 15 % du grand public, pour
lequel le théâtre reste avant tout un élément récréatif. Et, dans
cette conception nouvelle, on peu t encore monter plus haut et
prévoir des écrivains lisant eux-mêmes, chacun sur sa chaise,
des dialogues de leur composition ; dialogues qui pourraient
même (pendant que nous y sommes, haussons encore nos hypo-
thèses) être improvisés par eux sur un sujet qu 'ils se seraient
donné. Donc, pour le public intellectuel , égalité, sinon élévation,
d'intérêt devant ce théâtre d'analyse auquel se rallient les J.-P.
Sartre, H. de Montherlant , auxquels semblerait devoir s'ajouter
Claude Mauriac.

Ce désir d 'intelli gence qu 'on a devant le jeu des comédiens se
trouverait ainsi exaucé à plein. Evidemment, pour se prêter â
cette tendance, il faudrait l'esprit, la force d'analyse, la grâce
d'images de ces auteurs susnommés, et pour l'hypothèse que nous
envisageons, ( il faudrait par : la suite des écrivains d'une même

tendance mais notreépoq ue en est riche ;
et qui sait même si ce nouveau genre n'en
susciterait pas ?

Quelle place nous reste-t-il pour parler de
« L'Idée fixe » ? Heureusement, elle ne prête
pas au récit puisqu'il ne s'y passe rien en
fait. Ni même à l'exposé d'idées, puisqu'elles
ne découlent pas d'une source initiale et
qu'on les voit cheminer presque sans lien les
unes avec les autres, comme au cours

^ 
de pro-

pos survenant au hasard dans un café, ou au
cours d'une promenade.

Nulle monotonie
Il va sans dire qu'à une telle tentative

n'adhérera pas le grand public, toujours
friand d'une action mouvementée et du spec-
tacle de la vie agissante. Mais sans doute les
délicats s'y presseront-ils. Il s'agit donc ici
d'une conversation à bâtons rompus entre
P. Valéry et son docteur. Mais, du fait que
le ton du dialogue ne s'élève jamais au fra-
cas ou à un pathétique de violence, il ne
s'ensuit pas que la vie n'afflue en cette œuvre
et quelquefois n'y palpite de façon émou-
vante. Ce serait méconnaîgre Paul Valéry que
de penser qu'il ne s'immisce avec continuité
dans le dialogue, une sensibilité comme en
veilleuse, une poésie en demi-teinte et très
prenante ; nous savions qu'à tout instant fu-
seraient ces diaprures, ces envolées, ces cha-
toiements dont l'auteur a la spécialité. Et il
n'y a pas monotonie et unité dans les vues
que Paul Valéry a de l'existence et des êtres.
Nous le voyons passer de la confiance dans
l'humanité future à la crainte du prolonge-
ment ou de l'extension du marasme. Opti-
misme et pessimisme y trouvent leur compte,
et pas un instant une menace d'ennui ne
nous guette. Pour être ici suggérée et non
pas montrée à vif , l'existence ne perd pas
de son pouvoir d'action sur nous. Une telle
entreprise n'aurait pu être envisagée et menée
à bien sans la totalité de talent de Pierre
Fresnay, et aussi s'il n'avait trouvé en Julien
Bertheau — à l'intelligence si vive, à la
voix délicieuse et modulée — un collabora-

teur précieux. S'en trouvera-t-il d'autres, s'il y a un public
fidèle pour ce genre ? C'est possible, car presque toute tentative
intéressante suscite les concours dont elle a besoin. Mais, en nos
temps, il est sage de ne préjuger de l'avenir. Bornons-nous donc
à ce bulletin de victoire et en espérant qu'il sera suivi de beau-
coup d'autres.

Jean MANÉGAT

A VIS AUX AMATEURS
Une suite a Godât

« Godot est venu » — tel est le titre
d'une pièce de l'auteur yougoslave Mio-
drag Butatovic , pièce tragi-comique dé-
nonçant la dictature , dont la première al-
lemande aura lieu au Schauspielhaus de
Dusseldorf , en mars 1966. Samuel Beckett
a donné son accord pour cette œuvre qui
est la continuation de « En attendant
Godot » .
Premiers échos
du Théâtre des Nations 1966

« La persécution et l'assassinat de
Marat représentés par les pensionnaires
cle l'asile de Charenton sous la direction
du marquis de Sade » , pièce de Peter
Weiss , qui , sous le titre de Marat-Sade
avait été montée à Londres par Peter
Brook l'an dernier et qui a été présentée
récemment à Broadway par la Royal
Shakespeare Company clans la même mise
en scène, a fait l'objet d'entretiens entre
Peter Brook et Jean-Louis Barrault. Il a
été décidé que la pièce de Peter Weiss
inaugurerait en mai la prochaine saison
du Théâtre des Nations à l'Odéon de
Paris.
Le prix Vaiigelas
à »n professeur fribourgeois

Le Club cle la grammaire cle Genève,
dont les membres se recrutent parmi tous
ceux qui se font un devoir de défendre
les beautés de la langue française , a
fondé le prix Vaugelas, destiné à honorer ,
chaque année , l'un de nos meilleurs gram-
mairiens. Parmi les anciens lauréats figu-
rent : André Thérive, Robert Le Bidois
et René Georgin.

Cette année, le prix a été décerné à
M. Jean Humbert , de Fribourg, docteur
es lettres , lecteur à l'Université de
Fribourg, professeur au Collège Saint-
Michel et auteur d'une vingtaine d'ou-
vrages consacrés à la langue française.

Dictionnaire administratif franco-allemand
à l'usage des fonctionnaires de la C.E.E.

Le centre de terminologie administrative de Berlin-Ouest prépare actuellement une
publication d'une grande utilité. Il s'agit, en effet , d'un dictionnaire de la Commission
économique européenne. L'ouvrage de référence portera sur tous les domaines de l'admi-
nistration et paraîtra en plusieurs fascicules.

Chaque fascicule comportera une introduction systématique à la matière traitée
ainsi qu'un lexique cle 500 termes spécialisés. Les questions juridiques occuperont une
place importante dans cette publication.

Plusieurs fascicules ont déjà paru sous le titre « corresponcance commerciale » ,
« conversations téléphoniques et langage télégraphique », . terminologie employée dans
les .conférences » . Cinquante brochures sont en préparation. On a d'abord commencé par
la terminologie franco-allemande par suite des nombreux contacts qui se sont établis
entre les représentants des deux pays dans le domaine économique et administratif.
On envisage de publier , par la suite, des dictionnaires dans d'autres langues, en com-
mençant par les langues en usage chez les partenaires du Marché commun. Mais
cela exige de nombreux préparatifs. Il faut notamment établir une comparaison du
système juridique et administratif en vigueur dans les pays pour être en mesure de
faire u*e traduction des termes spécialisés. C.

Le Salon de l'art libre
Le Salon de l'art libre qui se tient actuellement au palais des Beaux-Arts de la

ville cle Paris a accepté moins d'envois que le salon précédent. Cette contraction,
imposée par la réduction de l'espace disponible , a obligé le j ury à se montrer plus
sévère dans son choix, ce qui a eu pour résultat cle renforcer la qualité générale
des œuvres retenues.

A côté de nombreux artistes français figurent des peintres représentant offi-
ciellement la Belgique, l'Espagne, la Grèce et la Suisse, auxquelles quatre salles ont
été spécialement réservées.

Traditionnellement , ce salon est ouvert aux tendances les plus diverses de la pein-
ture figurative et comporte aussi une importante contribution de la part des sculpteurs
et une section des arts appliqués.

Notre illustration montre une composition forte et sobre de Roger Aliquot , qui a
été très remarquée.

Contes et chants <rOrient
pour les enfants

Des chants et des contes de l'Inde et
du Japon ont été enregistrés sur deux
disques microsillons par Mme Christobel
Weerasinghe.

Musicienne de talent et spécialiste du
folklore asiatique, Mme Weerasinghe in-
terprète elle-même les mélodies et dit les
légendes en s'accompagnant des instru-
ments traditionnels.

Deux n o u v e a u x  disques de Mme
Weerasinghe, consacrés respectivement à
la Birmanie et à la Turquie, seront mis
en vente prochainement. La série est réa-
lisée sous les auspices de la Fédération
mondiale des associations des Nations
unies, qui partage avec l'Unicef (Fonds
des Nations unies pour l'enfance) les bé-
néfices de la vente.

EDMOND GILLIARD ou le mystique à l'état sauvage
La chronique des livres de P.-L. Borel

C'est un grand privilège d'avoir aujour-
d'hui en main les < Oeuvres complètes » (1)
d'Edmond Gilliard, Ce volume, d'une élé-
gante sobriété , qui s'inspire de la collec-
tion de la Pléiade, a été fait avec un
soin extrême, disons même avec amour. Il
représente le plus bel hommage que l'on
pouvait adresser à Edmond Gilliard pour
ses quatre-vingt-dix ans.

Comment définir Edmond Gilliard ? En
reprenant la formule appliquée à Rimbaud :
un mystique à l'état sauvage. Il y a chez
lui comme une fuite hors de la civilisation
vers la sauvagerie du monde primitif. Il est
contre la domestication par le christianisme.
Il est d'avant le temps de la chasse aux
poux du péché. Il est pour la nature. Il
est nature. Il est d'avant le temps de la
terre mystifiée. Il est du temps de la chasse
en forêt vierge.

Un naturisme mystique
La doctrine d'Edmond Gilliard est un

naturisme mystique et ésotérique, qui unit
la terre, la mère, le sexe, Je sang, la croix,
Eve et Marie, le diamant générateur et l'as-
tralité tellurique. Il y a là tout un complexe
sidéral et émotionnel, qui commence avec
le sérieux d' une initiation et finit avec le

EDMOND GILLIARD.
(Fhotopress)

bruit d'une logomachie. Encore serait-il p lus
juste de parler d'un tonnerre.

Le paradoxe, c'est que cet homme fasciné
par le mystère de la matrice n'a cessé
d'exalter en lui tout ce qui est antiféminin .
Son culte de la femme ne l'a jamais incliné
à l'indulgence, à la douceur ou à la mol-
lesse. Ce culte n'est jamais devenu chez lui
une pratique ; c'est un dogme pur. Ce dogme
lui sert à 'affirmer durement , abrup tement ,
férocement , sa virilité. Il y a chez Edmond
Gilliard une espèce de fanatisme , terrifiant
et auguste. Et si ce fanatisme s'accompagne
de désespoir, il s'en sert pour alimenter sa
farouche volonté de vivre.

Avouerai-je que ce Gilliard mystique et
théoricien de l'absolu me touche peu ? J' ai-
me infiniment mieux le critique et le psy-
chologue. Il y a d'abord l'opposition Vinet -
Gilliard, qui est singulièrement significative.
Au moraliste protestant , Gilliard reproche
d'avoir édifié un christianisme antiseptique ,
d' avoir « pasteurisé » l'amour. Mais Gilliard
est comme une réplique de Vinet. C'est
cette même étroitesse, cette même exigence
de pureté débouchant dans un intellectualis-
me non moins strict.

Edmond Gilliard vise toujours à se re-
prendre. C'est pourquoi il aime tant les
grands égotistes, Montaigne , Pascal , Stendhal ,
Baudelaire. Il les aime satisfaits, baignant
dans leur moi, mais il les aime surtout dé-
chirés, se lacérant eux-mêmes à belles dents.
Edmond Gilliard a toujours vécu sur l'arête,
dans un « désaccord congénital » avec lui-
même, dans le « malaise du domicile » . //
va plus loin. Il a l 'impression d'être « hanté
par l'adversaire, d'être logé chez l'ennemi...
En un mot d'être possédé par la « Bête » .

Gilliard et les Vaudois
Vaudois, auteur du « Pouvoir des Vau-

dois ', Edmond Gilliard a défin i le Vaudois
comme un être qui, ayant subi la domi-
nation étrangère, laisse faire , laisse passer,
s'assied, et s'il le faut , se couche, contre
sa terre natale. C'est sa manière, douce et
obstinée, de se rendre inexpugnable. Contre
cette apparente mollesse, Gilliard comme
Ramuz a réagi. U s'est voulu dur, tran-
chant, intransigeant; il s'est fait de glace
et d'acier ; il s'est fait progressif et agres-
sif. Il a voulu que les mots eux-mêmes
épousent cette volonté d'attaque. « Le mot,
dit-il, est ma nef d'aventurier... Je ne me
suis jamais servi d'un mot sans le tailler
en proue. »

Dans les magnifiques et cruelles réflexions
qu'il a écrites à propos de l'ensevelissement
de Ramuz, il reproche à l'auteur de « Der-
borence » d'avoir pactisé. Le monde autour
de lui s'y prêtait. On l'avait condamné, on
l'absolvait. On avait compris que « l'insur-

(1) Editions des Trois Collines, Genève.

rection de l'image n'entraînait aucune émeu-
te des mœurs » . On pouvait admirer sans
danger. Et Ramuz s'est laissé faire.

Devant cette espèce de capitulation , Gil-
liard se rend grâce d'être resté intègre , exac-
tement lui-même, dans sa ligne, loin dés
vaines flatteries du snobisme. Pur comme
un enfant et revêche comme une vieille
fille. Je veux bien. Mais Ramuz a été ar-
tiste et il a été humain . Il a accédé à une
certaine humilité de la souffrance. 11 a été
un homme complet.

De plus, en se déclarant écrivain , et cela
seulement , il a accepté l'aventure , avec tous
ses risques. Peut-on en dire autant de Gil-
liard ? Je ne le pense pas. Edmond Gil-
liard reste très professeur. Il explique , il
définit , il formule , il enseigne. C'est un
écri vain pédagogique. Son mysticisme est
didactique.

En théorie Gilliard est un mystique révolté
forcené qui viole avec enthousiasme la bon-
ne mère nature. En réalité c'est un profes-
seur qui a fait une carrière très honorable
et qui bénéficie de sa retraite et de la li-
berté qu'elle lui donne, pour ruer dans les
brancards. Cela ne fait  de mal à personne.
Et cela lui permet , dans ses notes, d'aigui-
ser son instrument au point d'en faire jail-
lir, ici et là, des étincelles de génie.

Notes de lecture
John Updike. « Le Centaure » (Seuil).

Tout l'Olympe , ses dieux et ses déesses,
mis comiquement au service d'un maître
d'école de Pennsylvanie et de son fils Pe-
ter. Spirituel et divertissant.

Edmond Gilliard. « Entretiens avec Geor-
ges Anex » (Trois Collines) . L'homme dans
sa pittoresque singularité.

Eric Fuchs. « Etre chrétien » (Labor et
Ficles). Le christianisme à la portée des
jeunes. Juste , mais trop schématique.
J.-C. Salémi. « Fenêtre sur la lumière » (Edi-
tions Sources vives). Une savante gnose bi-
blique.

Yves Le Corre. < Résurgences » (Debres-
se). Un drame au cœur cle l'Afrique.

Genest-Bourdillat. < Les Lions jaloux »
(Debresse) . Une femme, un dompteur , des
fauves, un peu d'amour et beaucoup de
blague.

James Eastwood. «Le Visiteur chinois »
(Pion). Elle devait être tuée, c'est elle qui
tue. Désormais prisonnière des services se-
crets britanniques.

Claire Reeve. « Gouttes de rêve » (Gras-
sin). Poèmes-fleurs, tendres mais un peu
pâles.

Gisèle Puissant. < Flux et reflux des sen-
timents pieds-noirs » (Debressc-poésie). La
nostalgie des vaincus. P.-L. B.

4 TRAVERS LE MUR DU JARDIN »La p ièce de Peter Howard
en tournée en Suisse romande

De part et d'autre du mur qui sépare leurs jardins,
deux familles s'observent et s'épient. C'est en fait le choc
de deux modes de vie. Mais le mur est facile à franchir,
et les enfants des deux familles, comme des Roméo et
Juliette de notre temps, en profitent pour se retrouver,
ce qui précipite les événements. Il faut surélever ce mur,
décide-t-on des deux côtés.

Dans une maison comme dans l'autre plane un mys-
tère. Il y a un personnage qu 'on ne voit jamais. Est-il
vivant, est-il mort ? L'a-t-on tué ? En tout état de cause,
un médecin est appelé d'urgence. Mais est-ce bien un
médecin ? Son diagnostic, qui n'épargne personne, remet
en cause des notions qui ont toujours semblé évidentes...

Cette pièce de Peter Howard traite, comme on l'entre-
voit, de l'incompréhension entre les hommes, mur de
Berlin ou mur entre membres d'une même famille. Mais
aux questions posées, elle apporte une réponse. Le Réar-
mement moral l'a fait jouer en Angleterre, en Allemagne,
en Italie, en France. Montée à Paris, au Théâtre des Arts,
elle fait actuellement une tournée en Suisse romande
et sera présentée jeudi et vendredi au Théâtre de Neu-
châtel. La distribution est de qualité puisque, dans la
mise en scène de Marc Cassot, elle comprend Bernadette
Lange (la mère du « Journal d'Anne Frank », Paul Ville
(qu 'on vit souvent dans les galas Karsenty), Danièle
Evenou, jeune actrice soudain populaire grâce à la télé-
vision.

Cet âge
est sans p itié!

RÉFLEXION FAITE

Somerset Maug ham, l'écrivain anglais disparu
récemment à l'âge de 90 ans, était connu dans
son milieu, celui de la gentry anglaise et de ses
ramifications politiques, pour la férocité avec la-
quelle il peignait , d'après nature , les modèles hu-
mains qu 'il rencontrait.

Ceci explique aussi la solitude dans laquelle il
se trouvait à la f in  de sa vie.

Je ne sais pas sous quel nom il décrivit Alice
Longworth , fille de feu  Théodore Roosevelt
(président des Etats-Unis , en 1901), mais le fait
réel, c'est qu 'elle semble échappée d' un des ro-
mans de l'écrivain anglais et surpasse encore en
liberté de langage , tout ce à quoi on pouvait
s'attendre. Cette charman te vieille dame de
SI ans, célèbre à Washington pour sa langue
acérée, a été interviewée tout récemment par
« The Saturday 's Evening Post » et, tranquille-
ment , avec un plaisir évident , elle a donné son
opinion sur les personnages importants qu'elle a
connus durant 65 ans de vie politique dans la
capitale américaine.

Elle avait épousé un homme important du parti
opposé à celui de son père et elle f i t  même
campagne contre son mari, en disant :

— Il est bon d'avoir un échec quand on est
encore jeune, cela stimule !

« Pauvre Nicolas » s'en remit cependant...
Mais il y a mieux :
— Quand mon père accéda à la Maison-Blan-

che, après l'assassinat du président Mac Kinley,
mon frère et moi nous nous mîmes à danser
frénétiquement en apprenant la nouvelle... Après,
évidemment, nous avons arboré des mines de
circonstance...

— Churchill ? Un jeune homme mal élevé
qui ne se levait pas de son siège quand des
hommes plus âgés entraient , et continuait à tirer
sur son gros cigare... D'ailleurs, mon père n'avait
pas une très bonne opinion de ces produits
d'alliance entre titre anglais et argent américain !

— Les Kennedy ? Une famille comparable aux
Bonaparte, ils se tiennent entre eux : tous pour
un et un pour tous, et comptent dans leurs
rangs des femmes remarquables...

;— Wilson ? La nuit où il mourut, des gens
agenouillés devant sa maison, pleuraient. Et l'ami
qui m'accompagnait me dit : « On dirait des
puces qui ont perdu leur chien ! »

// est sans doute très amusant , après plus d'un
demi-siècle de mondanités, d'exposer publique -
ment ce qu'on pense réellement des gens qui ont
été au faîte des honneurs, et qu'on a connus
intimement.

Ainsi, la verve d'Alice Longworth s'exerce par-
ticulièrement sur la mémoire de Franklin et
Eleanor Roosevelt , ses cousins. Apr ès avoir mon-
tré au reporter une caricature du couple, elleijoute :

— Quand Franklin devint président, en 1932,
ses amis vinrent annoncer les résultats à sa
femme, à l'hôtel où elle résidait. Et elle fondit
en larmes, disant à travers ses sanglots : « Main-tenant , je ne vais plus exister du tout ! » Il est
bien vrai qu'elle n'a jamais eu aucune indé-
pendance j usqu'à la mort de son mari !

Cette cruauté, cette franchise déconcertante,Somerset Maugham les eût reconnues proches de
ses livres.

On prétend que la vérité sort de la bouche des
enfants... Il me semble, à moi, que c'est legrand âge de Mrs Longworth qui est sans, pitié
aucune.

Mddeleine-J. MARIAT -

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l es

M. Trajan Saint-Inès
à Neuchâtel

Véritable homme-orchestre
de la culture et du talent

C'est à une soirée peu ordinaire qu'ont eu le privi-
lège d'assister les nombreux spectateurs venus entendre
et voir M. Trajan Saint-Inès, mardi dernier, à la grande
salle de l'Institut catholique de Neuchâtel. ;

M. Trajan Saint-Inès, conférencier des émissions cul-
turelles de l'O.R.T.F., musicien virtuose, médaille d'of
de l'Académie de médecine de Paris, en même temps
que lauréat de l'Académie française et de l'Académie
nationale des beaux-arts de Paris, est en effet un per-
sonnage éblouissant.

M. Trajan, qui a beaucoup voyagé et a notamment
fait partie de la mission Jamot, dont il est un des rares
survivants, a ramené de ses nombreux périples dans la
brousse des documents étonnants sur l'œuvre de ceux
qu'il appelle « les derniers chevaliers de l'Empire : nos
toubibs », auxquels il a d'ailleurs consacré un livre.

Mais M. Trajan ne se contente pas de présenter des
diapositives remarquablement commentées. Il joue en-
suite du Schubert et du Beethoven sur une petite flûte
endiamantée qu'il ramena jadis de la pagode des ser-
pents de Bénarès ; c'est encore d'un pipeau ordinaire
qu'il tire de merveilleux airs de Bach.

Après quoi, avec une stupéfiante virtuosité, il dessine
trois paysages simultanément et... à l'envers, pour cor-
ser la difficulté.

Par le truchement du magnétophone, c'est ensuite

Pierre Fresnay qui déclame de très beaux textes de
l'extraordinaire homme-orchestre qu'est M. Trajan, lequel
se montre également un pianiste fort doué dans plu-
sieurs interprétations de pages de musique classique.

Mais, de tous ces dons, de toutes ces qualités multi-
ples, la plus belle est sans contredit cette richesse de
cœur, cette générosité qui ont poussé M. Trajan Saint-
Inès à se muer en troubadour itinérant, donnant gala
sur gala, toujours au profit d'une œuvre hautement
humanitaire. C'était, mardi dernier, au profit de la mis-
sion camerounaise du R. P. Badet.

Et les spectateurs, qui avaient passé en la compa-
gnie de cet artiste peu commun, une longue soirée qui
leur parut quelques minutes à peine, ont quitté la salle
de l'Institut catholique pleins d'admiration pour cet
homme à la culture, à la verve et à la facilité littéra-
lement prodigieuses.



Le Conseil communal d'Yverdon
accepte quatre crédits
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De notre correspondant :
Hier soir , à l'hôtel de ville d'Yverdon ,

avait lieu la sénace du Conseil com-
munal. A l'ordre du jour : approbation
des procès-verbaux et assermentation
cle cinq membres, en remplacement du
syndic et des municipaux. Puis a eu
lieu la nomination de la commission
des finances, des affaires immobilières,
des recours en matière d'impôts com-
munaux et de la commission de gestion.

M. André Groux a développé ensuite
une motion demandant le rachat par
la commune d'Yverdon de la Société
du gyrobus Yverdon - Grandson S. A.
Cette motion est prise en considération
et soumise à la municipalité, pour
étude et rapport.

Les traitements du syndic et des mu-
nicipaux donnent lieu à un échange
de propos entre le rapporteur , M. Bo-
bert Liron , et M. Mayet , conseiller com-
munal. Ce dernier a demandé pourquoi
cet objet avait été retiré de l'ordre
du jour et a regretté que l'on n'ait
pas présenté dans la séance d'hier soir

les traitements prévus pour le syndic
et les municipaux. Le rapporteur lui a
répondu qu 'il avait été matériellement
impossible cie le faire dans les temps
impartis. M. Mayet ne s'est pas estimé
satisfait de cette réponse et a deman-
dé la convocation d'une séance extra-
ordinaire . Cette proposition a été ren-
voyée par 47 voix contre 36.

Quatre demandes de crédits ont pas-
sé ensuite a, l'ordre du jour , soit 51,500
francs pour le rachat par la commune
du capital-actions d'une société immo-
bilière Helios S. A., 80,000 fr. pour l'éla-
boration du plan directeur d'extension
de la ville d'Yverdon, 22 ,500 fr. pour
achever la transformation des installa-
tions de chauffage des bâtiments com-
munaux , et 191,000 fr. pour l'équipe-
ment du quartier du Pré-Neuf et de
l'avenue de Grandson. Ces quatre cré-
dits ont été acceptés à l'unanimité.

QHS3^HM

De notre correspondant :
Le 24 septembre dernier, le Conseil

général de Peseux votait un crédit de
700,000 fr. pour la construction de routes
destinées à améliorer la liaison des quar-
tiers sud avec le centre cle la ville. De-
puis quelque temps déjà étalent entrepo-
sés sur les trottoirs des rues, au voisi-
nage du Centre scolaire, des tas de
tuyaux destinés aux canalisations de ces
futures routes.

Maintenant, l'es bulldozers, camions et
autres machines bruyantes sont à l'œu-
vre à l'extrémité est de la rue James-
Paris qui va être prolongée jusqu'à celle
des Coteaux en passant au nord du Cen-
tre scolaire. Celui-ci va se trouver à un
carrefour important puisque de là , pro-
longeant la partie inférieure de l'actuelle
rue du Lac, partira une nouvelle route
passant au sud-ouest de la poste et abou-
tissant à la Grand-rue sur l'emplacement
de l'ancienne grange Paris démolie l'an
dernier. L'ouverture de ces importants
chantiers a obligé la commune à canceler
la partie supérieure de la rue du Lac
qui sera fermée durant quelques semaines.

SAINT-SULPICE

(c) Dernièrement, le Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique a rap-
pelé au Collège des anciens que le
pasteur de la paroisse, M. Berthier
Perregaux, devrait reprendre le poste
de dirigeant cantonal de la jeunesse
avec effet au 1er mai prochain. M.
Perregaux était le conducteur spirituel
de Saint-Sulpice depuis trois ans et
demi.

Les autorités ecclésiastiques protes-
tantes ont proposé de maintenir le poste
résidentiel avec une fonction compllé-
mentaire. Sous réserve d'une ratification
du Conseil synodal et de la paroisse,
un pasteur français poutTa éventuelle-
ment venir à Saint-Sulpice et s'occuper
à 50 % du centre social du Val-de-
Travers mais sa venue en Suisse est
prévue seulement pour le 1er septembre,
Pendant cette période de quatre mois
sans pasteur, M. Perregaux pourra con-
tinuer l'enseignement des leçon» de
religion, alors que les cultes, visites et
divers seront assurés par des pasteurs
dispon ibles.

Le ministère de M. Perregaux a été
bénéfique et ce n'est pas sans regret
et une immense reconnaissance que la
population devra lie quitter. Son dyna-
misme, sa gemiillesse et sa simplicité
en avaient fait un pasteur apprécié du
village entier et même des villages
voisins.

Prochain départ du pasteur

YVERDON

On a appris la mort, à l'hôpital
d'Yverdon , du Dr Samuel Chapuis, dé-
cédé dans sa 86me année. Après avoir
travaillé au Brésil, il s'était établi à
Grandson en 1910 puis, six ans plus
tard, à Yverdon où il devait pratiquer
jusqu 'en 1952. Président de la Société
vaudoise des médecins, le Dr Chapuis
a également publié des ouvrages en
prose et des poèmes.

Mort d un médecin

PAYERNE

(c) Le parti radical de l'arrondissement
électoral de Payerne (district) présente une
liste de cinq candidats pour les élections
au Grand conseil, portant les noms de :
MM. Emile Chuard (Corcelles), J.-E. Nicod
(Granges-Marnan d), Marc Piccard (Payer-
ne), tous députés sortants , ainsi que MM.
Frédéric Mayor (Villarzel) et Marcel Sa-
vary (Payerne), nouveaux.

Election du Conseil de paroisse
(c) Dimanche 5 février , à l'issue du culte
matinal, les paroissiens de la nouvelle Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud
ont procédé à l'élection du nouveau Conseil
cle paroisse , composé de quinze membres et
de six suppléants.

. . <¦% Journée paysanne
.(c).ï..iLa?'' traditionnelle journée paysanne de
Payerne aura lieu le mercredi 16 février
prochain. Des exposés y seront présentés
par différents conférenciers.

Société de développement
(c) Sous la présidence de M. Alfred Ros-
sier, la Société de développement de Payer-
ne a tenu son assemblée générale à la
maison de paroisse. A l'issue de la partie
administrative, " trois films en couleurs fu-
rent présentés aux participants.

Pour une grande classe
(c) Une commission d'étude s'est cons-
tituée, à Payerne, sous la présidence
de M. Robert Ischi, dans le but de doter
la ville d'une grande salle.

Conférence militaire
(c) Au cours de leur dernière assem-
blée, les officiers de la Broyé vaudoise
ont entendu une conférence du colonel
Raymond Gafner, sur l'engagement du
régiment d'infanterie motorisé.

Les candidats radicaux
au Grand conseil

La tradition de la boucherie campagnarde
s'est solidement maintenue dans la Broyé

La saison des boucheries bat son
p lein dans nos campagnes. Chaque
jour , les porcheries villageoises perdent
l' un ou l' antre de leur gras pe nsion-
naires. La Bénichon et son cortège de
sp écialités gastronomiques se pré-
parent en partie maintenant déjà.
Cette p ériode de grand froid que
nous traversons actuellement convient
particulièrement bien à ce genre de
travail. On prétend du reste que
seuls les mois comprenant un « r »
sont favorables  à la boucherie cam-
pagnarde . En dehors de ce temps-là ,
la viande mise au saloir risque for t

Dans un nuage de vapeur, les hommes s'affairent autour de l'animal.
(Avipress - Périsset.)

de devenir à brève échéance la pro ie
rêvée des mouches et de la vermine.

Le spectacle de la boucherie telle
qu'elle se pratique encore chez nous
a conservé un attrait p ittoresque
certain. L'ambiance qui règne g éné-
ralement autour de ces lieux ne
manque pas de gaieté. On p laisante
volontiers sur la malheureuse victime
du jour tandis que le boucher , grand
maître des op érations, y va de savou-
reuses anecdotes. Et puis il y a les
verres de vin que l'on vide à petites
gorg ées dans ' la vapeur moite s'échap-
pant des chaudières... Le j our de bou-
cherie n'est cependant pas de tout
repos pour la ménagère. D 'innom-
brables ustensiles sont à préparer.
La batterie de cuisine est mobilisée
au grand comp let. Rien ne doit freiner
le déroulement normal du travail.

Le nombre de bouchers campagnards

s'amenuise de p lus en p lus. Dans la
Broyé, on en connaît encore d' excel-
lents . Chacun possède une méthode
qui lui est propre. Certains villages ,
Aumont par exemple, se sont créé une
réputation pour la qualité de leurs
jambons. Ce qui signi f ie  nullement que
la marchandise sera moindre dans
la localité vois ine.

Si la p lupart des ménages ruraux
tuent chaque année un ou deux p orcs,
de nombreuses familles citadines
suivent maintenant leur exemp le.
L' utilisation g énérale des cong élateurs
collectifs permet une conservation

prolong ée de la viande fraîche. A
notre époque de vie chère, le gain
financier qui en résulte n'est certes
pas à dédaigner.

G. PÉRISSET

SINGINE

(c) En l'Aida de l'école secondaire de Guin ,
quelque 300 jeunes conservateurs - chré-
tiens - sociaux cle la Singine ont tenu leur
assemblée sous la présidence de M. Edgard
Fasel , lie. en droit et en présence de MM.
Roggo, conseiller " d'Etat , Hayoz, conseiller
national et Waeber , préfet de la Singine.
Des exposés furent notamment prononcés
par M. Kurt Furgler , conseiller national ,
président de l'assemblée fédérale , ainsi que
par M. Karl Appert , de Thalwill.

Assemblée
des jeunes chrétiens-sociaux

Plainte contre un livre
ZURICH (ATS). — La Fédération

suisse des communautés israélites a
déposé plainte contre le livre « Les
temps passés, les temps présents et la
question juive » publié à Vevey et dont
l'éditeur est l'auteur lui-même, M. J.-A.
Mathez, pour atteinte aux droits de la
personnalité conformément aux articles
27 et 28 du Code civil suisse. Elle de-
mande l'interdiction de la diffusion de
ce livre, le retrait et la destruction du
plomb et de la composition. Ce livre
compte 728 pages.

Le soldat suisse recevra
un équipement plus moderne

BERNE ( UPI).  — Le soldat suisse
va recevoir un équipement p lus mo-
derne et, cette année encore, aura lien
la distribution des nouveaux sacs avec
poche pour e f f e t s  personnels et proba-
blement des imperméables pour sous-

'of f ic iers  et soldats. En outr e, dans le
courant de l'année , des essais sur une
grande échelle seront fa i t s  avec un cas-
que adé quat , une pèlerine de travail el
un nouveau matériel pour le bivouac,
dont le sac de couchage . e

Selon le « Sergent-major », organe o f -
f iciel  de l'Association suisse des ser-
gents-majors, qui se réfère  à des infor-
mations puisées auprès de la section
des\ équipements 'des services techni-
ques de l'armée , la distribution des
imperméables de sortie pourra com-
mencer sous peu. Un modèle analogue
en tissus ny lon peut être obtenu de-
puis p lusieurs années déjà par les
o f f i c i e r s  et les sous-of f iciers .  L'acquisi-
tion de 600 ,000 imperméables est devi-
sée à quelque 20 millions de francs ,

dont 9 millions prévus au programm e
d'armement de 1957 sont encore dispo-
nibles. L'industrie suisse de la confec-
tion est en mesure, selon les milieux
compétents, de fabri quer 200,000 im-
perméables par année . Toutefois , la
commission de défense nationale de-
vra encore se prononcer avant que ne
débute la distribution.

50 millions
pour de nouveaux casques

Aucune décision n'a encore été prise
concernant l'acquisition d' un nouveau
modèle de casque adé quat et se prêtant

. particulièrement à l' exercice de tir. Un
crédit de 50 millions de francs est né-
cessaire pour l'équi pement de. ...toute

' ràrmée avec ce nouveau casque , ' en
commençant par le soldat.

II  n'est pas un secret que le casque
actuel n'est pas aimé des soldats, car
il a de la peine à s'adapter à tontes
les formes  de tête. En outre , l'usage
de certains instruments de visée opti-
que est f ré quemment handicap é et , en
cas de mouvement brusque , la visière
g lisse en avant, ce qui se ré percute dé-
favorablement en particulier tors des
tirs de manœuvres avec le fus i l  d'as-
saut . Les télémétristes des troupes de
dé fense  contre avions ont été même
contraints de retourner le casque , la
visière, dans la nuque , renonçant à la
sangle de retenue , a f in  de mieux pou-
voir travailler.

Des essais sur une grande échelle
vont également être fa i t s  cette année
avec 10,000 pèlerines de travail mises
au poin t après de longs essais. Leur
financement ne pose aucun problème ,
les crédits nécessaires étant prévus de-
puis longtemp s pour l' acquisition d' un
équi pement de combat adé quat.

La pepuiciti©!! die la Ville fédérale
a diminué en 1965

Nous avons tellement l'habitude
d'apprendre, au début de chaque an-
née, que nos grandes villes augmentent
sans cesse le chiffre de leur population,
que nous sommes étonnés de consta-
ter, tout à coup, que plusieurs d'entre
elles voient leurs habitants diminuer.
Ainsi en est-il de Berne. Le 1er janvier
dernier, il y avait exactement 165,967
personnes, soit 603 de moins qu'un an
auparavant. Et la diminution, en 1964,
avait même été plus forte : 804 âmes
de moins. Les années précédentes,
pourtant, on avait enregistré, chaque
fois, une augmentation du nombre des
habitants. En 1965, l'Office de
l'état-civil a procédé à la cérémonie
de 1104 mariages ; c'est le chiffre le
plus bas enregistré depuis longtemps.
Les naissances sont montées à
2026, dont 30 enfants morts-nés, tandis
que les décès ont été de 1420. La lutte
contre la surpopulation étrangère est

pour beaucoup dans la diminution de
la population de la Ville fédérale.

Il n'est pas inutile de regarder quels
furent  les chiffres de la population de
la ville de Berne au cours des âges.
La cité des Zaehringen a dû compter
quelque 5000 habitants  au cours du
Moyen âge, c'est-à-dire entre 1300 et
1500. II est difficile d'obtenir un chif-
fre précis , car autrefois , le gouverne-
ment se contentait de fixer le nombre
des feux (ou ménages) devant fournir
le service militaire. Jusqu'en 1653, on
pense qu'il y eut quelque 10,000 habi-
tants. Ce n'est qu'à partir de 1764 que
les recensements sont précis. Cette an-
née-là, il y avait 13,681 personnes ; en
1818, ce sont 17,552 âmes ; en 1850 •
27,558 ; en 1860 : 29,016 ; en 1870 :
35,452 habitants ; en 1880, on a déjà
43,147 hommes, femmes et enfants.
C'est l'époque où l'administration fé-
dérale commence à offrir un solide as-
pect ; en 1888, on compte 46,009 per-
sonnes ; en 1900 : 64,064. La population
a augmenté jusqu 'en 1964. En 1960, le
dernier recensement fédéral révéla
163,172 âmes. Mais, ne nous alarmons
point, Berne reste l'une des villes suis-
ses où le marché du logement est le
plus serré. Les autorités, d'ailleurs, pro-
jettent de construire d'ici à 1970, un
nouveau quartier, le Murifel d, pour
quelque cinq mille habitants.

Le Conseil de ville délibère
Le Conseil de ville de Berne, au

cours de sa première séance de l'an-
née, a donné un successeur à M. Hans
Jordi , président sortant de charge, en
la personne de M. Ernest Strahm, so-
cialiste, M. Otto Frauenlob, radical et
rédacteur au « Bund », est élu premier
vice-président , tandis que M. Peter
Indermuhle, artisan-paysan et bour-
geois , devient second vice-président.

Les travaux pour l'amélioration do
la circulation à travers la ville de Ber-
ne, se poursuivent . C'est ainsi que le
Conseil de ville a voté un crédit de

310,000 fr. pour la transformation de
la croisée Murtenstrasse - Wohlen-
strasse - Bremgarten et la mise en
place de signaux . Plusieurs autres cré-
dits ont encore été acceptés : l'un cle
1,600,000 fr. pour l'acquisition de ter-
rain et la construction , au Wankdorf-
feld , d'une sous-station pour l'usine
électrique communale; et l'autre de
134,000 fr. est destiné à la correction
de PAarstrasse, dans la Basse-Ville .

La Municipalité a présenté, ensuite,
son programme de constructions pour
1966. Les besoins cle celui-ci se montent
à 143,900,000 fr., dont 88,700,000 fr . poul-
ies investissements.

Notons qu'en cours cle séance, plu-
sieurs conseillers se sont élevés con-
tre certaines dépenses somptuaires de
la commune estimant que la lutte con-
tre la surchauffe économique est aussi
bien l'affaire de l'administration que
des citoyens .

Oecuménisme
Les Eglises catholique romaine et

protestante de langue française, com-
me de langue allemande, sentent, elles
aussi , le vent de l'œcuménisme les gon-
fler, les pousser l'une vers l'autre. Des
rencontres , des prières en commun ,
des conférences sont organisées, et ré-
cemment, les responsables des deux
communautés ont reçu le célèbre pas-
teur académicien de Paris, M. Marc
Boegner. C'est devant un auditoire
attentif , qui remplissait le grand au-
ditoire de l'Aula de l'université de ,Ber-
ne, que M. Boegner a parlé du concile
de Vatican II. Dans une synthèse ad-
mirable, l'éminent orateur, qui était à
Rome un invité, a su faire ressortir
l'essentiel des travaux des pères con-
ciliaires . Tantôt avec humour, tantôt
avec amour, mais toujours avec un
respect profond , le pasteur académi-
cien a fait part de sa conviction : le
concile de Vatican II a été suscité par
le mystère du Saint-Esprit.

Marcel PERRET

FLEURIER

Naissances. — L j anvier, enapaue , mai-
tine-Marie-Thérèse , fille d'Achille-Virgile el
de Marcelle-Marie-Eugénie, née Marguet , b
Côte-aux-Fées. 7. Weissbrodt , Sylvie, fille
d'André-Marcel et de Josette-Alice , née Cos-
savella, Fleurier. 12. Niederhauser , Laurent-
Gérald-Michel, fils de Claude-Jean-Paul , el
d'Odile-Marie-Thérèse , née Freitag, Fleurier.
16. Sanjuan, Pierre-Eric , fils d'Eloy et de
Moniqùè:Bluette-Marguerite, née Fischer
Fleurier ; 'Stahli , Georges-Eric, fils de Ro-
bert-Eric e$ de Nelly-Marguerite, née Hirschy
Travers. 17. Guidarini , Antonello, fils de
Rino et d'Ivana, née Arabini , Fleurier. 23,
Schneiter, Georges-André, fils de Fritz-
Edouard et cle Simone-Rachel-Nancy, née
Meylan, la Brévine. 24. Jornod , Dominique-
Roger , fils de Raymond-Gabriel et de Marie-
Antoinette, née Tiiller, Saint-Sulpice. 26.
Rubis, Danielle, fille de Mario et de Marie-
Rachel, née Michel, Saint-Sulpice. 27. Mai-
re , Patricia-Sylvie, fille de Gérard-André et
cle Suzanne-Elisabeth, née Sandoz, la Bré-
vine. 30. Grandjean , Patricia , fille de Gil-
bert et de Marie-Claude née Blondeau ,
Buttes.

Mariages. — 25 Guerletin , Roger , de na-
tionalité française , et Fenaroli , Guglielmina ,
Neuchâteloise et Fribourgeoise. 29. Aesch-
limann, Jacques-Armand , Bernois , et Reno ,
Marlène-Josianne , Neuchâteloise.

Décès. — 1. Walti , née Parent , Lucie-
Jeanne-Célinie, née en 1899. 3. Moser, née
Fatton , Blanche-Aline, née en 1897. 5. Nie-
derhauser , née Finger , Lydia-Anna, née en
1879. 15. Balmer , Charles-Emile, né en
1883. 23. Huguenin-Vuillemenet , Georges-
Edouard , né en 1894.

Etat civil janvier 1966

(c) Le juge informateur a fait arrêter
et incarcérer un habitant de Sainte-
Croix , coupable d'avoir entretenu des
relations avec une fillette de 15 ans.

SAINTE-CROIX — Arrestation

Sûr est sûr
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fait brillerS
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
5(c cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
%. dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise
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rCORS =1
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la raolne.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vousS soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé. d
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vous serez toujours pleinement satisfait. 
^^^__^^^^ *, /Seule «world famous» Pall Mail peut vous offrir une qualité supérieure, ^^Ç|__|ŜV  ̂ /une douceur naturelle, et cet americanflavor si caractéristique 
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j ...la vraie American Blend de renommée mondiale! Avec filtre L*rU ^ îll_rj (également sans filtre — Fr. 1.50) ™

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA . - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital



INCROYABLE MAIS VRAI !
Arrosage des jardins

commandé par le soleil
Grâce à l'ingénieur australien Harry

Spencer, les jardiniers et les horticulteurs
sauront quan d ils doivent arroser leurs
cultures et quelle quantité d'eau ils laisse-
ront couler. Des panneaux de cellules
photo-électriques excitées par le rayonne-
ment solaire produisent un courant élec-
trique qui commande les relais de l'ins-
tallation d'arrosage. Plus le soleil brille
et plus la quantité de courant engendrée
est importante. Par conséquent, ce cou-
rant stocké dans une batterie d'accumu-
lateurs maintiendra plus longtemps en
service le système d'arrosage. Il suffit
d'étalonner le système en laboratoire,
pour avoir ainsi un auxiliaire parfait qui
dirigera l'arrosage de main de maître.

Comment les hommes
de la préhistoire

taillaient la pierre
Les techniques les plus primi-

tives consistent à faire sauter des . 
éclats de silex en frappant près
de la tranche d'un galet légère-
ment aplati à l'aide d'une grosse
pierre (le percuteur)- Les bords
de ces éclats sont très coupants.
Si l'on répète cette opération à
plusieurs reprises le long de la
même tranche du galet, il reste
finalement un outil tranchant sur
un côté. En frappant à nouveau
le galet entre chaque éclat , une
fois ce galet retourné , on ob-
tient une arête en dents de scie.
Poursuivant l'opération autour du
petit bout du galet , on dégagera
une pointe. L'outil est devenu un
« biface » . Les techniques plus
perfectionnées c o n d u i s i r en t
l'homme à frapper les galets sur
la tranche et avec plus de pré-
cision. L'utilisation de percuteurs
de bois permit cle varier les mo-
des et les effets de ta frappe.
Les pointes triangulaires apparu-
rent ,' les outils devinrent de plus
en plus fins et diversifiés : grat-
toirs, lames, pointes de flèche,
etc.

Les oiseaux
s'écoutent chanter

M. Konishi , de l'Uni-
versité de Californie , aux
Etats-Unis, a étudié les
oiseaux rendus sourds ,
ou isolés dans des en-
droits insonorisés. Il a
découvert que le chant
est perturbé dans son
rythme, dans les modu-
lations et la hauteur des
sons. M. Konishi a ob-
servé en particulier le
rouge-gorge qui , une fois
devenu sourd , présente
des caractères anormaux.
Le « modèle » de chant
que l'animal a l'habitu-
de d'utiliser est modifié.
Les poulets rendus
sourds, en revanche, ont
un « chant » à peu près
normal. Il semble que la
forme de chant détermi-
ne en partie les carac-
tères anormaux décou-
verts chez les oiseaux de-
venus sourds .

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
Personne qui tape.
Elle a un dangereux pouvoir de séduc-
tion. — Bien en herbe.
Oiseau qui cajole. — Membre d'un par-
ti libéral.
Se renouvelle dans la nuit. — Amou-
reux de la comédie italienne.
Exemple de fermeté. — Sont vendus au
rabais.
Marron. — Evite des répétitions. —
Complète une lettre.
Vacherie.
Attire l'attention. — Fait disparaître
la confusion. — Sigle d'une organisa-
tion.
C'était une partie du jour. — Protes-
ter.
Précises.

VERTICALEMENT
1. Préposition. — Entre l'Aisne et l'Aire.
2. Opéra-comique. — Stalle dans une écu-

rie.
3. On y allait pour se battre. — Celui

de Roland était un olifant. —¦ Symbole.
4. Partie de la peseta. — Apprécier un

travail.
5. Planes. — Service d'Etat-Major (abr.).
6. Adverbe. — Sont nombreux chez ceux

qui ont une sinécure.
7. Ecrivain anglais. — Ancienne unité.
8. Tunique , d'un prêtre hébreu. — Liste.
9. Canton suisse. — Ennuis.

10. Dirige le service intérieur dans un
théâtre.

Solution du No 797

Il n 'est peut-être pas inutile de rap-
peler ce qui s'est passé tout au long
de la phase préparatoire au règlement
du confli t  entre la France et le F.L.N.
algérien.

Les émissaires des deux parties
s'étaient rencontrés sur notre sol bien
avant que des informations « de source
autorisée » eussent été données. On put
même dire que, dans les milieux poli-
tiques fédéraux, le nombre de per-
sonnes informées de ces contacts était

des plus réduits et ceux qui étaient
au courant savaient aussi que la con-
dition non pas même d'un aboutisse-
ment, mais d'une chance de (réussite,
était la discrétion la plus totale.

Si jamais — et encore une fois c'est
une simple hypothèse — la Suisse
était le lieu choisi pour aplanir les
voies d'une future négociation , les
manœuvres d'approche seraient couver-
tes par la plus entière discrétion et
cela dans l'intérêt même de la cause.

G. D.

©es contacts... mais c'est tout
, La réponse donnée par le Conseil

fédéral à la démarche du pape en vue
d'un règlement du conflit du Viêt-nam
a donné lieu à diverses spéculations.

Le Conseil fédéral, on le sait, a
rappelé qu'il était toujours disposé
à off r i r  ses bons offices et à héberger
une conférence internationale.

Mais, apprend-on au département po-
lit ique, aucun préparatif concret n 'a
été fait pour une telle conférence. Il
est exact, en revanche, que le minis-
tère autrichien des affaires étrangères
avait informé les autorités compétentes
de Berne, Helsinki et Stockholm àe
la démarche du pape, et qu'il s'était
renseigné sur les possibilités d'une
action commune.

Par la suite, les pays en question
ont , chacun de son côté, répondu
au pape et manifesté leur bonne
volonté. Quant  aux rumeurs faisant
état de l'arrivée à Genève d'un cardi-
nal belge — le cardinal Suenens — qui
serait chargé d'établir des contacts, on
n'a pu en obtenir confirmation offi-
cielle.

M. Bruno Kreisky, min-istiro des af-
faires étrangères, qui vie-nt de faire un
voyage à Rome, a clairement laissé
entendre à son arrivée à Vienne qne
l'Autriche n'entreprendrait un effort , de
médiation pour mettre fin à la crise
dai Viêt-nam que si elle y éta it solli-
citée pair les Etats-Unis, les Viêt-nam
du Sud et du Nord.

M. Kreisky a ajouté que tout ce que
l'Autriche avait fait jusqu'à présent
avait été de sonder les vues des autres
« gourvemniements aimis » après l'aiptpel à
la paix du souverain pontife.

« Chaque pays et plus partlculièreiment
chaque pays neut re doit toujours être
prêt à exercer ses bons offices dans
l'intérêt de la paix », a-t-il déclaré.

« On nie peut faire cela que si toutes
les parties veulent accepter cette aide
et si ill y a une chance que cette aide
puisse être rendue. On ne doit pas en-
treprendre une tâche qui dépasse son
pouvoir. >

De Gaulle-
Erhard

De Gaulle et Erhard ont-ils parlé
de l'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché commun ? Sans doute, mais,
aussi bien du côté français que du
côté allemand, on se montre très dis-
cret sur ce point. Peut-être pour ne
pas « déflorer » les propositions que
le général De Gaulle, selon certains
bruits, se proposerait de faire lors de
sa conférence de presse du 21 février.

L'Europe des patries
Les observateurs veulent voir dans

les récentes déclarations du général De
Gaulle sur la possibilité d'ouvrir au-
jourd'hui à la Grande-Bretagne les
portes de l'Europe qu'il lui avait na-
guère fermées au nez et les allusions
à l'opportunité de mettre en chantier
l'étude de la coopération politique eu-
ropéenne, une certaine relation.

En effet, disent-ils, l'entrée de la
Grande-Bretagne en Europe serait une
garantie pour De Gaulle qu'une cons-
truction politique européenne ne ris-
querait plus de « dériver » vers une
certaine « supranationalité ».

Certains des partenaires continentaux
de la France tiennent à la fois à atta-
cher la Grande-Bretagne à l'Europe et
à une intégration politique ou du moins
l'affirment. Une Europe à sept (avec la
Grande-Bretagne) ne pourrait plus être
autre chose qu 'une « Europe des pa-
tries », comme De Gaulle la désire.

Mardi 8 février
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h
et 11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, La Jangada. 13.05, mar-
di les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez soi.
15 h , miroir-flash. 15.20, fantaisie sur ondes
moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
idées de demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, dis-o-matic.
20 h, magazine 66. 20.20, disques. 20.30,
Le Couteau, pièce de Jacques Perret. 22.30,
informations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, l'opéra contemporain : Jànos Hàry,
texte de B. Paulini et Z. Harsanyi, musique
de Zoltan Kodaly. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, musique pour la Suisse. 19.25, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
La Jangada. 20.30, pages célèbres par l'Or-

chestre de chambre de Lausanne. 21.30, re-
gards sur le monde chrétien. 21.45, Le Cré-
puscule des dieux, de R. Wagner. 22.40,
anthologie du j azz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies de la

Forêt-Noire. 7 h , informations. 7.05, pages
symphoniques. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, musique symphonique. 9 h, informa-
tions. 9.05, émission récréative. 10 h, météo,
informations. 10.05, Scènes forestières, Schu-
mann. 10.50, disques. 11 h, informations.
11.05, chansons et danses populaires. 11.30,
orchestre de l'Université d'Oklahoma City.
12 h, émission pour la campagne. 12.25,
communiqués. 12.30, informations, commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h, sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, émission radiosco-
laire en langue romanche. 15 h, informa-
tions. 15.05, pages de Wagner.

16 h, météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, magazine récréa-
tif. 18.50, communiqués. 19 h, informations,
actualités, nouvelles. 19.40, écho du temps.
20 h, chants de Schubert. 20.15, orchestre
de la Tonhalle de Zurich. 22.15, informa-
tions, commentaires et nouvelles. 22.25, or-
chestres étrangers. 23.15, météo, informa-
tions.

NEUCHATEL
Musée d'art et d 'histoire : Exposition de

peinture Gérald Comtesse, de Bevaix.
Galerie-club, rue de l'Hôpital : Exposition

Mario Rapali , peintre.
Théâtre : 20 h 30, Marion Junaut.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Marnie.
Studio : 20 h 30, Danger immédiat.
Bio : 20 h 30, Le Pont.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Billy le Kid.
Palace : 20 h 30, La Baie du désir.
Arcades : 20 h 30, Les Tribulations d'un

Chinois en Chine.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Merveilleuse Angélique.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:

Ciné-Club.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cinédoc : Allô
Amérique.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Histoire de

détective.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

«Jackie »
est repartie
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GENEVE (ATS).  — Madame Jacqueline
Kennedy qui vient de passer trois semai-
nes de vacances blanches en Suisse avec
ses enfants Caroline et John , séjour au
cours duquel la femme de l'ancien prési-
dent des Etats-Unis, s'est tout récemment
rendue en voyage privé à Rome, a quitté
l 'aéroport de Genève-Cointrin, lundi peu
après 12 heures à bord de l 'avion de la
Swissair, pour regagner New-York.

Chute '
mortelle

d'un enfant

¦SUISSEI ALEMAN3QUE

ROTHENBURG (UPI). — En jouant
dimanche à proximité d'un torrent, le
petit Resli-Christophe Meier, âgé de
4 ans, a fait une chute d'une cinquan-
taine de mètres au fond d'un précipice
et s'est noyé dans un torrent, à Rothen-
burg, dans le canton de Lucerne.

Les Mutinés de ir«EEseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

M. Mellaire a remarque le coup d œil
que le passager a jeté à sa cicatrice.
Il grimace un sourire, ajuste plus étroi-
tement sa casquette sur son Iront et
jette, d'un air négligent : « Ce n'est pas
seulement sur l'« Elseneur » qu'on embar-
que des 1 fous ! Vous avez remarqué cette
entaille ? J'ai attrapé cela sur un autre
navire et c'est un énergumène. le cuisi-
nier du bord, qui m'a. gratifié de ce
souvenir avec un hachoir à. viande ! »

RESUME : Un riche oisif , M. Pathurst, s est embarque pour
une longue croisière sur l'« Elseneur ». L'équipage est pitoyable
et le second officier, M. Mellaire. a une allure inquiétante.

« Cela s'est passé dans le sud de
l'océan Indien , continue l'officier , à des
milliers de miles de toute terre. Le coq,
figurez-vous, s'était mis en tête que nous
étions déjà arrivés à Boston et que je
voulais l'empêcher, par méchanceté, de
sortir en permission . Je ne me méfiais pas
du bonhomme et, soiidain, il m'a sauté
dessus, alors que j e lui tournais le dos.
Le bandit ! Un peu plus, je ne sortais
pas vivant de l'aventure ! La blessure
était terriblement profonde. »

« Comment avez-vous pu guérir d'un
choc aussi effroyable ? demande Pathurst,
très impressionné. Vous deviez avoir à
bord un chirurgien émérite ? » L'officier
se met à rire, « Un chirurgien ? Vous plai-
santez ? Le capitaine m 'a mis un bon ca-
taplasme de mélasse. C'est tout ce qu 'on
connaissait alors comme antiseptique... et
je m'en suis tiré ! » Il change de ton,
et brusquement fixe le passager d'un
regard durci : « Cela suffit sur ce su-
jet ! Je... je n'aime pas évoquer ce mau-
vais souvenir et moins on en parlera,
mieux ca vaudra ! »

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après la roman de Madame de La Fayette

< Après avoir été quelques jours à
Boulogne , la cour d'Angleterre alla en-
core à Calais. Anne de Boulen était
logée chez Henri VIII avec le train
d'une reine, et François 1er lui fit les
mêmes présents et lui rendit les mêmes
honneurs que si elle l'eût été. Enfin ,
après une passion de neuf années, Henri
l'épousa sans attendre la dissolution de
son premier mariage.

RÉSUMÉ : La reine dauphine, Marie Stuart, fait
à Mme de Clèves l'historique de la famille de la
reine Elisabeth d'Angleterre, dont la mère, Anne de
Boulen, épousa Henri VIII.

> Le pape prononça les fulminations
contre Henri VIII qui en fut tellement
irrité qu 'il se déclara chef de la reli-
gion protestante et entraîna toute l'An-
gleterre à sa suite. Anne de Boulen ne
jouit pas longtemps de sa grandeur.
Dans une crise de jalousie, se croyant
trompé, le roi la fit arrêter , ainsi que
le vicomte de Rochefort et plusieurs au-
tres qu 'il pensait amants ou confidents
de la reine.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

» A cette époque , Henri VIII était
amoureux de Jeanne Scymour et ne
songea qu 'à se défaire d'Anne de Bou-
len. Il lui fit couper la tête et épousa
Jeanne Seymour. Il eut ensuite plusieurs
femmes, qu 'il répudia ou fit mourir.
Henri VIII mourut , étant devenu d'une
grosseur prodigieuse. » Toutes les dames
présentes au récit de la reine dauphine
la remercièrent de les avoir si bien ins-
truites de la cour d'Aniiletcrre.

MARDI 8 FÉVRIER 1966 i
La matinée ne présente guère de configuration im-
portante et sera sans doute assez calme. En revanche,
l'après-midi présente des influences favorables.

Naissances. — Les enfants nés en cette journée
seront d'une nature vive et intelligente. ;

Santé : Pas de fatigue inutile. Amour :
Votre sincérité ne doit pas être mise
en doute. Affaires : Révisez vos comp-
tes.

Santé : Evitez soigneusement tous les
excès alimentaires et de boissons.
Amour : Soyez réaliste. Affaires : Affir-
mez votre autorité.

Santé : Grosse influence du moral sur
le physique. Amour : Ne perdez pas
espoir. Affaires : Ne restez pas à la sur-
face des choses.

Santé : Evitez de trop boire aux repas.
Amour : Contournez les obstacles. Af-
faires : Prenez des résolutions.

Santé : Augmentez votre ration de ¦

fruits. Amour : Ecartez les discussions
d'intérêt. Affaires : Perspective de solu-
tions nouvelles.
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Santé : Une sage hydrothérapie pour-
ra calmer vos nerfs. Amour : Montrez-
vous plus attentif. Affaires : Ne remet-
tez pas a demain ce qui peut être fait
immédiatement.

Santé : Surveillez les reins. Amour : ;
Ecartez-vous des personnes jalouses.
Affaires : Soignez la présentation de vos
projets.
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Santé : Journée favorable. Amour :
Evitez que vos actes ne blessent des
susceptibilités vives. Affaires : Agissez
avec minutie.

Santé : Faites un peu d'exercice.
Amour : Meilleure entente. Affaires :
Mettez vos projets à exécution.

Santé : Imposez-vous un programme |
journalier. Amour : Surprise agréable.
Affaires : Vous aurez plusieurs cordes à
votre arc. j<

Santé : Prenez garde aux refroidisse- a
ments. Amour : Méfiez-vous des com- fl
plications sentimentales. Affaires : Soyez i
bienveillant. * I

Santé : Prenez soin de vos pieds.
Amour : Expliquez-vous. Affaires : Ne
vous laissez pas décourager.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Les Jeunes
Années. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, 330
secondes, jeu de A. Rosat , collaboration
de R. Jay. 21.15, le Saint présente : Le La-
boratoire secret, avec Roger Moore. 22.05,
téléforum : après l'uni. 22.35, téléjournal.

Suisse allemande
19 h , informations. 19.05, l'antenne , pu-

blicité. 19.25, Notre grande sœur, publicité.

20 h, téléjournal , publicité. 20.20, la forma-
tion de l'élite dans une démocratie. 21.10,
I am a fugitive from a Chain Gang, film.
22.40, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05 et 18.25,
télévision scolaire. 18.55, le grand voyage.
19.20, le manège enchanté. 19.25, L'Abonné
de la ligne U. 19.40, actualités régionales.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, Anatole. 21.55, musique
pour vous. 22.55, actualités télévisées.

— LES JEUNES ANNÉES (Suisse, chaque soir, 19 h 25) : un nouveau feuilleton,
à suivre par curiosité (voir CRITIQUE TV en fin de semaine).

— TÉLÉFORUM (Suisse, 22 h 05) : après l'Uni. L'habituel débat du mardi, qui
devrait passer à une heure meilleure... et plus souvent.

— ANATOLE (France, 20 h 30) : une œuvre légère du Viennois Schnitzler , mise
en scène par le cinéaste Jean Valère (La Sentence).

— MUSIQUE POUR VOUS (France, 21 h 55) : un hommage à Henry Barraud.
— I AM A FUGITIVE FROM A CHAIN GANG (Suisse alémanique, 21 h 10) :

un film de Merwin LeRoy en version originale. Pour rappeler que la Suisse
alémanique ose présenter des versions originales.

F. L.

I Notre sélection quotidienne

L'URANIUM AMÉRICAIN. — Le pré-
sident Johnson a décidé d'augmenter de plus
de 50 % les quantités d'uranium enrichi
que le gouvernement américain tiendra au
cours des prochaines années à la disposi-
tion d'entreprises privées américaines et de
pays étrangers à des fins d'utilisation pa-
cifique.

Londres et la CEE
Il n'est pas question pour la Grande-

Bretagne d'entamer des négociations
avec la Communauté économique euro-
péenne avant que n 'aient été éliminés
les obstacles qui ont empêché jusqu 'à
présent son entrée dans cette associa-
tion, a déclaré aux Communes M
Stewart, secrétaire au Foreign Office.

En réponse à des interpellations con-
servatrices, le ministre a réaffirmé que
son pays était prêt à adhérer au Mar-
ché commun, mais, à condition que les
intérêts britanniques y soient sauve-
gardés.

M. Stewart a ajouté que son gouver-
nement s'en tenait toujours aux cinq
conditions relatives à l'entrée éventuelle
de la Grande-Bretagne à la Communauté
européenne. Il a admis cependant que
la situation actuelle rendait plus facile
la réalisation de ces conditions.

Plusieurs députés conservateurs ont
souligné de leur côté l'importance de
ce problème et ont Invité le gouver-
nement h préciser plus clairement ses
intentions à l'égard du Marché commun.

l'éerivain Emile Balmer
esS mort

BERNE (ATS). — Le célèbre écrivain
et auteur de pièces de théâtre popu-
laire Emile Balmer, qui écrivait en
dialecte bernois, est décédé dimanche
soir à Berne des suites d'urne crise car-
diaque. Il aurait fêté son 77me anni-
versaire le 15 février. « L'écrivain avec
l'œillet à la boutonnière » était très
populaire. Originaire de Lau/pen, l'écri-
vain passa toute sa vie dans la capitale.
Pendant ses heures de loisir il écrivait
ses pièces en dialecte. Avec Otto von
Greyerz, il a été un des fondateurs du
« Berner Heimatschztheater ». Emile Bal-
mer était également comiiu comme eth-
nologue.

FERDINAND

i Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Choisissez en tout temps
les savoureux fromages

du "Bonhomme de neige"
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I Quelques prix pour vous convaincre ! j

ïoDSS/ dim. 90X60, dessus formica, pieds chromés tuf lUi

tâblC/ dim. 100X70, » » » » «SHi"—

tdbl C/ dim. 90X60, » » » » IWa ""™"

tdD.C (modèle luxe), > 180- "*" 1

tâOÛli r6t avec grand placer, pieds chromés I«£n3tf
Grand choix de chaises. .

La plus grande gamme de nouveaux modèles et de coloris.

f r !  Notre nouveauté : -•
Magnifiques ensembles de meubles de jardin à des prix incroyables.

:jK| Un seul nom, une seule adresse :

i ï i  Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) I
«fi Bus 1 - 2 (fi (038) 4 39 39 Parking réservé M
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- s ;\ '<!!jj| ,B__^ JJHR^̂ ^
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Pour ceux qui gardent les deux pieds sur terre:

une voiture qui - grâce à sa voie extra-large -
garde les quatre roues sur route.

i., '%̂££ïèm2**gL En automobiliste réaliste, lavoie extxa-large ne fait davantage encore pour le confort de ses
. ¦¦S£ÊëÊÈL*X .¦¦¦̂ Pfe^... vous suffira pas comme seul facteur de sécurité, passagers. Non contente de leur offrir des sièges

^^^^^^^^^ |̂ tt lll& Aussi la Taunus 17 M y ajoute-t-elle des pneus moelleux et bien dessinés et d'étendre sous leurs
Mm ¦ ' \- •'<¦ ?-':"'¦" .. '*-;-¦?'£fil surdimensionnés à grande surface portante, pieds un épais tapis, elle leur assure, grâce à sa
^̂ I^̂

PlBBi^W
iWMHli

^̂^ *̂̂  pour affermir encore son assise. Et des freins à ventilation Aeroflow, un air toujours frais, sans
^¦P  ̂ "~ -.^BSr disque, pour des arrêts nets, sans bavure ni fa- courant d'air. Elle offre même l'éclairage du

ding, même à grande vitesse. coffre et du cendrier.
Quelles sont les dimensions idéales pour une Pas de tâtonnements inutiles... dans la Taunus

Avez-vous déjà vu voiture encore mieux oampée voiture? Voilà la question que se poseront ceux 17M!
sur ses roues que la Taunus 17 M? Sa voie extra- qui ont le sens des réalités. Elle devra être longue, —^large souligne la confiance qu'inspire sa carros- assez pour permettre à ses passagers d'étendre (£Êr&$&ff lË&) portes, 9/78 CY
série: la 17 M ne badine ni avec votre sécurité, les jambes tout à leur aise. Et suffisamment ^̂jQf aggËr Fl". 9 300. ¦"¦¦
ni avec le bon goût. Et surtout pas avec les per- courte pour se parquer dans un espace raison-
formances! nable. Assez large aussi pour que trois adultes A ,1#m. .,,„ . - „f . „„„.,«, T-, .„ .,. „„^„c. ?„„«, „„„,¦f -x i r- i J. 'i ' J.' J • . i -. -M . - Autres modèles: 2 et 4 portes, Turnier 5 portes; tous avecFaites appel aux fulgurantes accélérations de puissent y prendre place a Favant comme a 9/78 cv. Cflaque m0dèie en exécution «Super» ou «De
ses 78 CV, exigez qu'elle tienne longtemps sa l'arrière, sans se coudoyer. Luxe».
vitesse de pointe, son moteur V4 de 1,7 litre ne Quant au coffre — sa capacité est de 630 litres ! rryCM - M  \ égara m rmms HâP* mm BSM
s'en formalise pas: les moteurs en V restent Nous avons construit la Taunus 17M exacte- bM £U f » I | f |$  Wm\ |V 1 g il§i
jeunes en dépit des années. ment pour répondre à ces exigences. Mais elle U ^LRILMJ iff^WlaU'l* If 1WI

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-
à-Mazel. Tél. (038) 5 83 01.
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m et rapport annuel par téléphone-»
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LA BOSKOOP APPORTE DE L'ÉNERGIE-SOLEIL DANS VOTRE CUISINE ET
ÉGAIE VOTRE TABLÉE. C'EST UNE EXCELLENTE POMME POUR LA CUISINE
ET LES ENTREMETS.

Î

ECSlE BEiMinl
fâpSi! 13, ruelle Vaucher — Neuchâtel — Tél. 5 29 81 \ M

|̂pr Membre de la Fédération suisse K
de l'enseignement privé &*

CECTÏONI fôl<*™'B ' 1%*1~ programme du degré secondaire — pré- ||U
CEfAMI) A IDE BôT paration aux écoles professionnelles, de '.' ,
wSwWIliW/Mllii K 1 commerce et aux examens d'admission ¦ i

PRÉPARATOIRE : PTT/CFF/d — H
rp^npv A m A "H" certificat et dipISma; durée d'étude: 3 et *
SECRETARIA T 4 trimestres. L>

EB A W rASÇ DOllB c°urs de 3, 6 et 9 mois. Préparation au t ĵl
PK*%4nl̂ jp*WW kr'WW'K certificat et au diplôme : examens centra- ?||î
[fn A M/*EDC • '̂ 3 par 

'° département de l'Instruction i«ii
B I K/*r̂ 13EK3 . publique. Méthode audio-visuelle. f»

^̂ ¦¦¦JC 
mi Cif^sSRS . branches commerciales et langues étran- fij i'

V.WKd V\J â îU . gères, les lundis, mardis et jeudis. B§

WWRw "™ de français à notre école et court spéciaux fijjj
\/ACANCES * *" A"emaBn" •* •" Angleterre. p|

Seule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et de -
langues reconnus par la Fédération suisse de l'enseignement privé. ..' "

Rentrée scolaire de printemps : 18 avril jj j s

INGÉNIEUR tLtb I Klul IL E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique et lustrerie)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES
„ TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs]

A vendre jeunes

ccanciris '
Tél. 5 77 64.
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r—¦»- fimp •—" ""¦aajslMIw1 i'  ̂ ™̂ s jUjIHftU

^ ¦Mfcxjk- ' 
¦ :ïli l̂
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P ĵ Pour le rasage le plus doux,
«W R»! *e Plus net et le P*us agréable -
g ' CREMES A RASER GiHette
^, jgjgl discrètement parfumées ,
* , - , antiseptiques grâce au désinfec-
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f | îlleH e
t....._ .., .4_... '}

• •«vi
maintenantune
Boston
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avec son nouveau
mélange affiné

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à
la machine

à écrire
en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

TAPIS
1 milieu bouclé

fond rouge,
160 x 240,
Fr. 48.-

1 milieu bouclé
fond rouge,

190 x 290.
Fr. 68—

20 descentes de lit
moquette, fond

rouge ou belge,
60 x 120 cm,

la pièce
Fr. 12.-

1 milieu moquette
fond rouge , des-

sins Orient,
190 x 290 cm,

Fr. 90.-
1 tour de lits

berbère
3 pièces,
Fr. 65.-

1 superbe milieu
haute laine, des-

sins afghans,
240 X 340 cm,

à enlever pour
Fr. 250.-

(Port -compris)

A.MARTIGNIERsucc.

Bue de Lausanne 60

R E N E N S
Tél. ' (021) 34 36 43



FACILITE Ĵ  ̂ +

KAjfy ULK& SE RESSAISIT...

VICTIME D'UNE TR OP GRANDE
FACILITÉ SJ€ +

f * * * *  SE RESSAISIT...
TR OIS ANS A VANT SA MOR T

De son père, profes^ .ar de chant ,
Georges Bizet tenait une connais-
sance parfaite de la voix ; de sa
tante, pianiste, une virtuosité qui
éblouit Franz Liszt lui-même.

Dons exceptionnels incontesta-
bles : à dix-sept ans, il est premier
prix de piano , d'orgue et de fugue
au Conservatoire de Paris ! L'année
suivante (1856), il remporte, «ex
aequo » avec Lecocq, un prix
d'opérette institué par Offenbach.
Premier Grand prix de Rome en
1857, il fait le traditionnel voyage
et scandalise le jury par des envois
légers et peu conventionnels.

Jusqu'au lendemain\de la guerre
de 1870, la vie de Bizet est marquée
par des projets d'opérés inachevés
en trois réalisations principales :
« Les Pêcheurs de perles », « La
Jolie Fille de Perth », « Djamileh »,
qui trahissent un excès de facilité
et peu de conviction pour des
livrets absurdes. Des mélodies, des
pièces pour piano, la symphonie
« Roma » sont d'un intérêt aussi
secondaire.

Mais les trois dernières années
de la vie de Bizet marquent une
révolution sans précédent :

Celui qui, jusqu'ici, usait des dons
remarquables à l'esquisse rapide de
musique sans profondeur, semble
avoir subi une transformation inté-
rieure que l'on peut sans doute

(Archives)

attribuer aux nombreuses crises de
dépression et d'angoisse que con-
naissait Bizet depuis plusieurs an-
nées. « Jeux d'enfants », « L'Arié-
sienne » et « Carmen » compensent ,
par leur richesse, la brutalité d'une
mort précoce.

I. L.

Benjamin Constant et Napoléon
L 'HIS TOIR E ET LA CHRONIQUE

« Encore un livre sur Benjamin Cons-
tant ! » dira-t-on. Eh oui ! Un livre im-
portant et utile par sa large information
et sa modération, un livre que dicte la
plus évidente sympathie, cette qualité
maîtresse du biographe. M. Jean Baelen
tente d'y établir une sorte de parallèle
entre Napoléon et Constant. « Paradoxe ! »
s'écriera-t-on encore. Paradoxe de compa-
rer deux hommes de densité historique
si différente , l'un ayant occupé toute la
scène de son temps, l'autre, prédicateur de
la liberté , n'ayant eu à sa disposition que
sa plume et , par deux fois, une tri-
bune où l'éloquence s'étouffait assez vite.

Pourtant ce rapprochement n'est pas
entièrement arbitraire. Déjà Edouard
Herriot l'avait remarqué : « Il tj  a du Bo-
naparte en Benjamin Constant ! » De toute
façon, par leur jeunesse respective, vécue
au temps de la Révolution par l'étroite
parenté des dons naturels, ils se ressem-
blent, si même ils diffèrent du tout au tout
par le milieu, l'éducation et la destinée.

Un portrait fouillé
De Benjamin Constant qu 'il avait étudie

déjà dans un ouvrage de 1914, M. Baelen
trace un portrait moral, physique aussi,
des plus fouillés, des plus nuancés. Invo-

quant toutes sortes de témoignages, sou-
vent de personnages du second rang,
moins suspects que ceux du premier, il
remet au point les jugements simplistes et
rectifie les critiques mal intentionnées.
Ainsi Faguet avait prétendu que l'auteur
« De la religion » n'avait aucun sentiment
religieux. Né gation même de l'évidence ,
réplique M. Baelen. Aucun sentiment reli-
g ieux, celui qui a déclaré : « Mon ouvra-
ge est une singulière preuve de ce que
dit Bacon, qu'un peu de science mène à
l'athéisme , et plus de science à la reli-
g ion. » De telles mises au point nous
réjouissent d'autant plus qu'elles con-
firment nos propres thèses. (1)

La lutte du penseur libéral contre le
despote a débuté sous le Consulat. Nom-
mé tribun, Constant défendi t devant cette
assemblée les principes qui devaient servir
de base à sa philosophie politi que : les
libertés civiles. D'un geste impatient , le
Premier consul le balaya en même temps
que tous les idéologues de son groupe.

En fait de girouettes...
On lui a fait de violents griefs de s'être

rallié, après la première abdication de
Napoléon, à la monarchie (selon la
Charte, précisons-le, car c'est son excuse),

puis à l'empire pour lequel il avait rédi-
gé l'Acte additionnel à la Constitution , en-
fin à la Restauration. Son nom figure
dans le fameux Dictionnaire des Girouettes ,
en bonne compagnie d'ailleurs... Talley-
rand , Chateaubriand ! Mais , à celui qui ,
dès son entrée sur la scène politi que , en
1797 , proclamait que la forme du gouver-
nement importe peu , mais bien ses limites ,
a-t-on le droi t d'adresser pareils repro-
ches ? Ambitieux certes il l'était , et d'ac-
tion fluctuante , mais sa fidélité à la
liberté , ne s'est jamais démentie. Au reste,
depuis ce temps-là , en fait de girouettes ,
la France a vu mieux.

Au lendemain de i Waterloo , Benjamin
Constant eut , à l'Elysée, avec le conqué-
rant vaincu , sa dernière et pathéti que
entrevue. Face à son ancien adversaire,
Napoléon pensait tout haut. Il finit par
s'incliner devant la fatalité. Cette con-
versation est sans doute le document le
plus vivant que nous possédions sur les
derniers moments de Napoléon empereur.
Conjonction providentielle que celle qui
a placé auprès de cette lucide agonie,
un mémorialiste de la classe de Constant.

Dorette Berthoud

1) « Constance et grandeur de Benjamin Constant ».
Pavot. 1944.

LES LIVRES
D 'AR T
« ARTS PREMIERS »

C'est presque à une histoire de l' art
que pourraient donner lieu quelques
ouvrages récemment parus.

Les « Arts premiers » de Claude
Roy inscrivent en ép igrap he cette ré-
f lex ion  de Noua lis : Le hasard a sou-
vent produit des proportions parf ai-
tes, mais comment auraient-el les pu
être durables puisqu 'elles n'étaient ni
saisies ni fixées par l'esprit  ? Dès
qu 'on introduit le hasard , d' une part ,
et l'idée d' une perfection intention-
nelle , d' antre part , le problème posé
par les origines de l' art devient non
seulement un jeu d'esprit , mais une
gageure. Et cette g ageure 'est encore
accentuée par la prise de position de
Claude Rog : J'arrêterai mon étude à
ce moment de l'histoire, qui n'est pas
synchrone dans l'ensemble des civili-
sations, où apparaît ce qu'on est
convenu d'appeler un _ art classique.
Des grottes p érigonrdines au Jap on
des Èaniiva , de la Grèce ¦ archaïque à
l'Amérique précolomb ienne, il s'agi-
rait de dé gager le sens , ou les sens ,
de l'art à ses débuts (et de tâcher
de savoir s'il est vraiment art...).
Toutes les hypothèses , toutes les
théories sont per mises, et peuven t
d' ailleurs être f o r t  excitantes pour
l' esprit : tout dé pend du meneur de
jeu . La vivacité de Claude Rog s'en-
tend for t  bien à maintenir l'intérêt.

« ART ANCIEN
DU PROCHE ORIENT »

Avec Seton Lloy d, qui vient de
faire pour Larousse un « Art ancien
du Proche-Orient ¦», la formule est
tout antre : c'est la formule Larousse ,
qui consiste à donner — classifié en
chap itres clairement ordonnés — tout
ce que doit savoir un « honnête hom-
me » du X X e  siècle. Bien maniée et
bien illustrée , ce qui est toujours
le cas, cette formule est fa i te  pour
réussir , même si, comme a dû le
faire Seton Lloy d, on réduit à un
volume de format  moyen un domaine
aussi considérable que l 'Egyp te et
l'Asie occidentale ancienne, de la Suse
préhistorique (mais déjà aussi « évo-
luée » que l 'Egypte prêd ynasti que)
aux Achéménides. Il f a u t  être très
sûr de ses connaissances pour savoir
ne choisir que l' essentiel.

« L'ART GREC »

Telle est aussi la qualité de John
Boardman qui, dans ta même collec-
tion, présente « L'Art grec » — en
partant d' une idée qui , p our sacrilège
qu'elle puisse paraître , n'en est pas
moins jus t i f i ée  en partie : renonçant
aux témoignages littéraires et aux ré-
p liques scul ptées , innombrables mais
gravement hypothéti ques , Boardman
s'en tient aux réalités archéologiques.

E'cscalicr d'honneur de l'abbaye autrichienne tle Saint-Florian

C' est dire que Polygnote ou Apelle ,
ou même Scopas , Lysippe et Praxi-
tèle (avec , pour ce dernier, une pru-
dente réserve pour l'Hermès d'Olym-
p ie) , dont nous ne connaissons rien
directement , sont presque passés sous
silence , pour le p lus grand pro f i t  de
la peinture sur cérami que. Et il est
vrai que nous possédons des centaines
et des centaines de vases p eints pins
« authentiques » que les rép liques de
la scul p ture ; mais, sauf exceptions ,
cet art-là est f a i t  lui aussi de nom-
breuses rép étitions... en sorte que , se-
rait-ce à travers des copies tardives ,
Myr on et Polyclète n'en demeurent
pas moins des créateurs plus origi-
naux et p lus importants.

« CLASSIQUE, BAROQUE
ET ROCOCO »

Germain Bazin, p our sa part ,
^ 

et
toujours dans la même collection,

s'est vu confier l' élaboration du vo-
lume « Classique , baroque et rococo ».
Lourde part (et passionnante), s'il
avait fa l lu  fa i re  de la théorie. Mais
la collection ne s'y prête pas , e.t
Germain Bazin s'en défend d' emblée ,
admettant simp lement que « l'art d'Oc-
cident pendant les deux siècles, dix-
septième et dix-huitième, porte le
nom g énéri que d' art baroque ». Ainsi
le veut la mode actuelle , introduisant
des confusions que j' ai déjà eu l' oc-
casion de dé plorer ici même . Mais il
est jus te  d' ajouter que l' exposé de
Germain Bazin s'e f f o r c e  c-onstamment
de distinguer , p récisément, le classi-
que du baroque et le baroque du ro-
coco. Et cela constitue un des méri-
tes de son livre — avec son érudi-
tion , que je  croîs cependant pouvoir
battre sur un point : le magnifi que
escalier de l' abbaye autrichienne de
Saint-Florian , plus italien d'ailleurs
qu 'autrichien , est dû , si je ne me

trompe, à l'Italien Carlone et non à
l'Autrichien Prandtauer.
« ENTRETIENS
SUR L'ART ABSTRAIT »

A qui enf in trouverait son intérêt,
ou même son plaisir, à des sp écula-
tions infinies et indéfiniment repri-
ses, un peu verbeuses et, me semble-
t-il , un peu oiseuses, sur le sens de
l'art (abstrait surtout , mais pas seu-
lement), on peut conseiller les « En-
tretiens sur l'art abstrait » dirigés
par Raymond Bayer et publiés par
Pierre Cailler , à Genève . Comme ces
entretiens mettent aux prises des per-
sonnalités aussi d i f férentes  que Del
Marie et Schneider, que Schô f f e r  et
Mathieu , il vaut souvent la pein e
d' oublier un jargon prétentieux (ce-
lui de leurs interlocuteurs surtout)
pour saisir des problèmes qui sont
vraiment des problèmes de peintres.

Daniel VOUGA

/

lfocQlas'PmssU*M GM^V^WO Œ CLASSI QUE
QUI A VAIT L AME D 'UN R OMANTIQUE

Nicolas Poussin naquit en juin 1594,
aux Andelys, en Normandie. Son père
avait été un simple soldat avant de
s'installer dans une modeste ferme. Et
le jeune Nicolas connut la dure vie des
paysans de l'époque. On ignore comment
se manifesta sa vocation de peintre. Le
hasard voulut que le jeune homme en-
tre en rapport avec le peintre Quentin
Varin , qui venait travailler à l'église
Notre-Dame. C'est cette rencontre qui
décida de son avenir, car le peintre ,
ayant vu certains de ses dessins, obtint
de son père qu'il lui laissât suivre sa
vocation.' ''.'" '
L'ascension

Le jeun e Nicolas part pour Paris,
plein d'espoir, plein d'argent. Il va y
travailler deux ans durant ; mais son
désir ardent , c'est de gagner l'Italie et
Rome, de s'imprégner de tout ce qu'il
verra d'oeuvres antiques. A deux repri-
ses, il tente de gagner Rome ; mais il
en est empêché par un accident , puis
par la maladie, et c'est en 1624 seule-
ment que son vœu sera exaucé. Après

En novembre dernier, les postes sovié-
tiques ont sorti un nouveau timbre à
l'effigie de Nicolas Poussin, à l'occa-
sion du trois centième anniversaire de

sa mort.
(Belino A. P.)

des débuts difficiles , il parvient à en-
trer en relations avec le cardinal Ber-
berini et avec la famille Cassiano del
Pozzo. L'exécution de grandes composi-
tions à la détrempe pour les fêtes orga-
nisées en l'honneur de la canonisation
d'Ignace de Loyola ayant été mise au
concours, c'est Nicolas Poussin qui l'em-
porte. Il reçoit , d'autre part, certaines
commandes officielles ; son avenir est
désormais assuré.

La réputation de Poussin a franch i
les frontières, plusieurs de ses tableaux
ont passé en _Françe. ; Poussin,.est; appelé
à la cour de- France oïi; îl0e'ât" r'èçîî fàs-
tueusement, où u travaille pour le roi,,
pour Richelieu et pour les jésuites. Mais
il en a bientôt assez des intrigues de
cour ; si bien qu'en 1642, deux ans seu-
lement après son arrivée à Paris, il s'en
retourne vers sa patrie d'élection, qu'il
ne quittera plus jusqu'à sa mort, surve-
nue le 19 novembre 1665.

Tyrannisé par l'antique ? ,
On a dit que Nicolas Poussin avait

été « tyrannisé par l'antique ». L'expres-
sion est certainement trop forte, encore
qu'il ait étudié l'antique avec passion.
Plus tard , l'œuvre de Raphaël — il avait
rencontré déjà le peintre à Paris —
exerça sur lui une réelle influence,
comme on peut s'en rendre compte
dans les œuvres qu'il peignit dan s sa
maturité. Plus tard encore , il s'enthou-
siasma pour les toiles du Titien. Ce qui
nous explique certaines particularités
de « sa manière » . Ses œuvres sont sou-
vent d'une beauté très simple ; de li-
gnes dépouill ées, elles frappent par la
netteté de leur dessin et l'ordonnance
de la composition plus que par le colo-
ris, qui est parfois assez terne, sauf
dans certains fonds. Dans ses grandes
compositions historiques, il se montre
soucieux de vérité et de précision, qu'il
s'agisse des costumes ou des détails
d'une architecture, et ses personnages
sont souvent disposés comme ceux des
bas-reliefs antiques. Et n'oublions pas
ses paysages auxquels , l'âge venu, il
accorda une attention toujours plus
éveillée, car ce classique avait, avant la
lettre, l'âme d'un romanti que.

C'est au Louvre, à Paris, que l'on
peut admirer quelques-unes de ses plus
belles toiles, entre autres « Moïse sauvé
des eaux », les « Israélites attendant la
manne », les délicieux « Bergers d'Arca-
die », et d'autres. Mentionnons enfin ces
admirables esquisses en sépia, notam-
ment ces arbres dont on pourrait dire
qu'ils anticipent de deux siècles au
moins sur leur époque... (C.P.S.)

«La Terre f ace au soleil »
BIBLIOGRAPHIE ~

Poèmes de Marie-Madeleine DAVY
« La Terre face au soleil », ( ) c'est l'homme face à

Dieu, l'homme face aux autres, et l'homme face à
lui-même. Trois aspects de l'être qui sont en leur pro-
fondeur inséparables les uns des autres. Marie-
Madeleine Davy rejoint le connais-toi toi-même de
Socrate qu'il avait pris pour devise conformément à
l'inscription gravée au fronton du temple de Delphes
dédié à Apollon, dieu du soleil.

De nombreux Essais publiés chez les grands édi-
teurs de Paris, ainsi que de,s traductions d'œuvres philo-
sophiques écrites en latin, ont fait la réputation de
Marie-Madeleine Davy. Ceux qui ont lu ses livres ne
seront pas étonnés de découvrir en elle un poète.
Ce premier recueil fait éclater ce qui chante en sour-
dine dans sa prose, guidée par des aspirations essen-
tiellement mystiques. Spécialiste du Moyen âge (période
où la plus cruelle méconnaissance de l'homme et
de ses droits voisine avec les esprits les plus clair-
voyants), elle s'est penchée sur l'œuvre d'un Guillaume
de Saint-Thierry, d'un saint Bernard de Clairvaux, donl
ellle a traduit plusieurs ouvrages. Son Initiation à la
symbolique romane du Xlle siècle restitue à travers des
symboles quasi oubliés des vérités éternelles, fondées
sur l'ordre trinîtaire de toute manifestation. Il n'est
donc pas étonnant que cet ordre s'inscrive tout natu-
rellement dans ses poèmes.

La Terre face au soleil, c'est aussi et encore la dis-
ponibilité de l'être face à l'amour, l'amour qui donne,
et la réciprocité à travers l'échange. Le fait d'accepter
le don est une autre manière de donner, et cela dans
la mesure où l'on ouvre son cœur pour recevoir.

Ecoute-moi, voyageur
Si tu me refuses
Tu sécheras comme un figuier

L'amour accepté, au contraire, rend possible toutes
les métamorphoses et redonne à l'homme les pou-
voirs qu'il a perdus :

Les montagnes sauteront dans tes mains
Les fleuves ruisselleront de tes doigts.

Mais lorsque la terre est en face du soleil, cela
suppose aussi qu'elle dérobe à la lumière l'autre par-
tie d'elle-même. Ce côté inquiétant qui reste dans
l'ombre, où prolifèrent les mesquineries et les cruautés
humaines, revient comme un leitmotiv dans les
poèmes de Marie-Madeleine Davy. A l'égal d'une

Simone Weil, elle en prend sur elle une part de
responsabilité. Douloureuse expérience, car celui qui
veut parler à la voix recouverte par le son du tam-
bour, et celui qui marche les yeux vers le ciel reçoit
des pierres. Devant cette fatalité, le poète doit se
résoudre à être seul. Il y a deux sortes de solitude :
celle qui découle de l'orgueil et qui, retranchée dans
sa tour d'ivoire, regarde les autres do loin avec un
œil de mépris, et la solitude qui recherche son origine
en Dieu Celle-ci redoublera d'attention envers autrui
au fur et à mesure qu'elle prendra conscience de sa
mission.

Dans le creux d'un rocher
Je veillerai

Ne dites point mes amis
Que je me détourne de vous
Ni que vos angoisses
Me sont étrangères...

De cette solitude, une flamme faillît :

Vous comprendrez
Qu'elle brûle pour vous.

D'une telle prise de conscience au renoncement de la ,
personnalité apparente, il n'y a qu'un pas, mais quel
pas I L'être se révèle enfin en son principe immuable
et le secret cesse d'être secret. La mort elle-même se
dévoile, le côté ombre de ta terre se trouve soudain
transpercé par le soleil de part en part, et l'homme
transfiguré peut au seuil de la mort s'écrier avec
saint Bernard de Clairvaux : Eternel solstice où le jour
n'a plus de désir. O lumière ! A la terre, il donne son
corps, à l'univers son cœur.

Quant à mon âme
Je la lègue aux oiseaux
Car elle est de leur race

Les quelques vers cités ne peuvent nous donner qu'un
aperçu de cette poésie chargée de signification. Que
nous sommes loin de ces prétentieux puzzles de mots,
incompréhensibles, résidus d'une < cérébralité » dessé-
chante. Ici, chaque vers jaillit du cœur comme une
source fraîche et nous entraîne dans son sillage, vers
cette lumière promise aux hommes de bonne volonté.

Pierrette Micheloud
(*) Editions de La Baconnière

Uneé.. chaumière et deux cœurs !

Cette villa pour
le moins insolite
est la demeure
des McNulty, un
couple d'archi-
tectes de Lin-
coln ( E t a t s -
U n i s ) ,  qui l'ont
conçue eux-mê-
mes. D'une lon-
gueur de cin-
quante mètres,
cette villa ne
comporte que des
parois courbes et
aucune porte in-
térieure, les piè-
ces étant sépa-
rées par des

« parois » d'air.

(Belino A. P.)
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cherche

pour son Marché des Portes-Rouges à Neuchâtel

vendeuses
auxiliaires

(pour les demi-Journées et fins de semaine)

emballeuses
fruits et légumes :

également pour ses entrepôts
de Marin

S'adresser au gérant ou demander formulaire
d'inscription à la Société coopérative Migros
Neuchâtel, Marin. Tél. 3 31 41.

' — 
WÊÈ GSVAUDAN S.A.
WÉSÉ Vernier / Genève

engagerait

DEUX SECRÉTAIRES
do langue maternelle française.

Pour l'un des postes, la candidate doit avoir
de b o n n e s  connaissances d' a l l e m a n d  et
d'anglais ;

pour le «econd poste, nous désirons trouver
une personne sachant très bien l'anglais et
si possible l'allemand. La sténographie n'est
pas indispendable.

Age maximum i 28 - 30 ans.
Semaine de 5 jours.
Institutions sociales.
Cantine.

Les candidates doivent être de nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis
d'établissement C.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, au département
du personnel.
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La Carrosserie d'Auvernier, atelier ultra-mo-
derne, peinture au four, cherche pour entrée
immédiate

2 bons tôliers
en carrosserie, ainsi qu'un

commissionnaire
avec permis de conduire. Bons salaires à per-
sonnes capables.

Tél. 8 45 66.

(PJH GALENICA S. A.
! Di Prodmts pharmaceutiques en gros

\ "rJ J  cûerche
\nT /̂ pour entrée immédiate ou 

à convenir

Nous demandons :
* Travail consciencieux et

précis
* Sens du travail en équipe !

! Nous offrons :
* Formation complète
* Activités intéressantes i

i * Places stables dans une en-
treprise moderne

' v - - * Caisse de retraite
' ;::". * Avantages sociaux. . ]

Faire offres à GALENICA S. A., Neuchâtel, case
postale No 229. Tél. 411.61.

Nous cherchons un jeune

collaborateur
commercial

pour notre Service de vente.

Si vous avez fait un apprentissage commer-
cial ou une école de commerce, vous trou-
verez chez nous un intéressant domaine
d'activité. Langue maternelle française. Con-
naissance de l'allemand désirée. Nous vous
offrons un salaire en rapport avec notre
époque, une ambiance de travail agréable
et la semaine de cinq jours.

Veuillez nous adresser votre offre brève par
écrit : BIGLER, SPICHICER & Cle S. A.

3507 Biglen
Tél. (031) 68 62 21

Le développement des affaires veut que nous
engagions du nouveau personnel à notre agence
générale de Neuchâtel.

T n n n?  HTCI? Il I3!?8! TOFIITC!LU Dnh W&LmÊ&%ihia3E *n&a
cherche
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if IP t p J
| pour un travail indépendant.

Situation d'avenir. Bon salaire. Caisse de
; retraite. Semaine de cinq jours.

Faire offres avec curriculum vitae à Neuchâ-
tel, avenue de la Gare 1.

cherche pour son
DÉPARTEMENT PRODU-CTTION

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
capable, après mise au courant , de
fonctionner comme c h e f  de g r o u p e
dans un département d'appareils électro-

i mécaniques.
Les candidats doivent Justifier de quel-
ques années d'expérience dans la pré-
paration et le lancement du travail,
dans la gestion des stocks et la
planification des activités.
La préférence sera donnée à un candidat
précis et efficient.
Faire offres, se présenter ou téléphoner
à P o r t e s c a p ,  167, rue J a r d i n i è r e,
2300 la Ohaux-de-Fonds.

AMANN & CIE S. A.

H Importation de vins en gros \
f 2002 Neuchâtel

cherche

sténodactylo
! de langue maternelle française , habile et cons-

i j ciencieuse, pour correspondance et travaux de
bureau divers. Travail varié. [

| î Faire offres écrites détaillées, en joignant copies
de certificats , photo et prétentions de salaire,

|| à la direction de la maison AMANN & CIE S. A.,
I 2002 Neuchâtel.

cherche

OUVRIÈRES CONSCIENCIEUSES
pour travaux de remontage ou
de visitage en atelier (mise au
courant envisagée).

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'ate-
lier.
Faire offres ou se présenter
chez :
Fabrique de montres Rotary
Côte 106 - 2000 Neuchâtel
Tél. 5 98 01

MÉNAGÈRE
sachant cuisiner, disponible cha-
que jouir de 8 à 14 heures (re-
pas compris) est demandée pour
l'entretien d'un ménage très
soigné.

Adresser offres sous chiffres
P 50.043 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

' On cherche à engager tout de suite
ou pour date à convenir :

chauffeur qualifié
si possible avec permis poids lourds,
mais avec notions de menuiserie - ébé-
nisterie (livraisons de meubles) . Faire
offres sous chiffres P 50040 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

< BULLETIN
JALONNEMENT

Je abonne à * LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
* L'EXPRESS

* jusqu'à fin mars 1966 . . . pour Fr. 8.—

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 19.50

* jusqu'à fin décembre 1966 . . pour Fr. 44.—

NOM et prénom : ji

No et rue : )

LOCALITÉ : No postal ! 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le
montant de votre abonnement.

i * Souligner ce qui convient.

Société Fiduciaire VIGILIS S. A.,
la Chaux-de-Fonds,
cherche pour son service externe

COMPTABLE
expérimenté, vif d'esprit, faisant preuve d'ini-
tiative. Age de 28 à 38 ans.
Prière de faire offres, avec curriculum vitae.

Bar à café cherche
jeune

sommelière
pour remplacement

de 2 mois. Bons
gains. Tél. 8 25 47.

Cuisinière - ménagère
capable de travailler d'une fa-
çon indépendante est deman-
dée pour un ménage soigné de
2 personnes. Entrée immédiate
ou à convenir. Très fort salaire.

Prière de faire offres sous chif-
fres P 50.042 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise de Suisse
romande engage tout de BUite
ou pour date à convenir

1 dessinateur
en machine

ayant quelques années de prati-
que, pour fonctionner au sein
de l'équipe du service extérieur
client.
Il s'agit d'un poste spécialement
administratif , avec des travaux
Intéressants et variés.
Nous exigeons une parfaite con-
naissance de l'allemand et du
français.
Nous offrons :
— avantages sociaux,
— caisse de retraite,
— vacances d'été et d'hiver.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
P 10221 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

ouvriers (suisses)
pour travaux fins de précision.
Place stable pour candidats
désirant devenir ouvriers spé-
cialisés. Semaine de 5 jours et
logements disponibles, déplace-
ments indemnisés. Faire offres
à Fabrique Maret, Bôle.

PAPETERIES
DE

SERRIÈRES S A

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse, entre 19
et 40 ans pour travail d'écruipe.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Direction de Pa-
peteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel - Serrières, tél.
(038) 5 75 75.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors,
est de se mettre sans retard à la re-
cherche d'un gain accessoire I Deman-
dez aujourd'hui encore notre proposi-
tion sans engagement et sans risque
pour vous par le bon ci-dessous I

BQIJ Découpez Ici et remplissez llsl-
¦*̂ -r"  ̂ blement et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 5 c que vous adresserez
à la Distillerie Rutter, 6212 Saint
Erhard.

Nom :

Prénom :
Lieu : 
Rue : 

A/29

Magasin de comestibles, très moderne,
cherche

un bon vendeur
connaissant la branche ou éventuellement
branche similaire. Français et allemand
exigés.
Semaine de 5 jours (congé le lundi) .
Bon salaire, caisse de prévoyance, am-
biance de travail agréable.

Faire offres, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et copies de certificats,
à Essiff Frères, comestibles, rue de Bo-
mont 23, 1700 Fribourg. Tél. (037) 2 64 44.

Importante carrosserie dans ré-
gion Industrielle, cherche pour
tout de suite ou à convenir

un bon serrurier
en carrosserie

capable de travailler seul, pour
la construction de pont de ca-
mion et kypper. Faire offres sous
chiffres 50049 à P u b l l o l t a s ,
2800 Delémont.

Apprentie fleuriste
est cherchée pour le printemps, entrée à convenir..

S'adresser à Mme P. Guenin-Humbert, fleuriste-décora-
teur, avenue Léopold-Robert 12, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 210 60.

Cherchez-vous

an métier intéressant ?

engagerait pour le printemps
prochain , ^

APPRENTIES
VENDEUSES

pour son département de char-
cuterie.

Horaire fixe. Salaire mensuel :

Ire année : 250 fr.

2me année : 300 fr.

Faire offres à BELL S. A.
Treille 4, Neuchâtel
Tél. (038) 4 01 03

Entreprise de la place engagerait ,
pour le printemps 1966, un

APPRENTI ÉBÉNISTE
Semaine de cinq jours ; rétrihutiou
dès le début.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres K O 386 au bureau du journal.

A vendre

JAGUAR
modèle 1960,

type 3,4 1, avec
Overdrive, 48,000

km. Peinture
blanche. Inté-

rieur cuir, radio,
excellent état de
marche et d'en-
tretien. Experti-
sée. Facilités de

paiement.
Tél.

(031) 68 37 75
(après 19 h)

On cherche pour après Pâques
jeune garçon

de 15-16 ans, désirant faire sa dernière
année d'école en Suisse alémanique et
aider aux travaux de la campagne. Sa-
laire et vie de famille. Famille Schluep-
Râtz, 8253 Schnottwil près Btlren a/A.
(Soleure). Tél. (032) 8119 91.

Quelle jeune fille
garderait un

enfant
d'une année durant

deux mois, dès main-
tenant ? Éventuelle-
ment nourrie, logée.

Adresser offres écri-
tes à DK 418 au bu-

reau du journal.

' BUSH
Occasion

sensationnelle
Particulier vend pour

cause de double
emploi

5 CV Ami 6
expertisée, état

impeccable, 2700 fr.
Tél. 3 26 77.

Bureau de la place
engagerait

secrétaire-
comptable

Date d'engagement à
convenir ; Adresser
offres écrites à BI

416 au bureau
du journal.

Nous cherchons

sommelière
Tél. (038) 5 94 55.

On cherche

jeune fille
sortant de l'école à

Pâques dans famille
ayant trois enfants.
Famille Schubigcr,

Caselva, 7050 Arosa.

Aimez-vous discuter
avec des clients de
toutes professions ?

Nous pouvons vous
offrir un travail

accessoire
Vous l'organiserez

comme vous l'enten-
dez. Vous n'aurez

pas de marchandise
a transporter. Vos
gains seront consi-

dérables. Vous pour-
rez même, après
essai, travailler

pour nous à titre
professionnel.
Case 31443,

2001 Neuchâtel.

L'hôpital de Couvet
cherche une

aide-
infirmière

logeant à l'hôpital.
Adresser offres à la

sœur directrice.

Cercle du Sapin,
Neuchâtel, cherche

sommelières
pour entrée au plus

tôt. Tél. 513 41,
dès 16 heures.

On cherche

fille de salle
nourrie, logée, bons
gains. Se présenter

à l'hôtel du Lac,
Auvernier,

tél. (038) 8 21 94.

La P A P E T E R I E  R E Y M O N D ,
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche

une apprentie
vendeuse
pour son département de fournitures
pour les arts. Se présenter au
bureau ou faire des offres en
indiquant les écoles suivies;

Un bon conseils
avant d'acheter
une voiture d'oo
casionrnpixerae»*

B&nz et Sinpfc,

jours crun beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 oa 7a

On cherche
à acheter 1

batterie
d'occasion.
Tél. 3 13 23

dès 20 heures.



Jeune fille sérieuse,
17 ans, travaillant

dans le commerce de
boulangerie-épicerie

de ses parents cher-
che place de

caissière
ou éventuellement
vendeuse, pour le

printemps. Adresser
offres écrites à HO

422 au bureau du
journal.
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un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa del Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Banus, le promoteur de la construc- Maintenant, étendu sur le sable fin, les yeux
tion touristique espagnole, a choisi Marbella — mi-clos, U rêve a cette délicieuse réalité : SA
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre MATINÉE ? Peut-être la passera-t-il au ski nau-
le plus spectaculaire ensemble touristique euro- tique. A la voue. D fait trop chaud pour le
péen. tennis. Avant dîner, il se dirige vers le patio de

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
de sports, et divertissements sont prévus au une sangria bien glacée,
programme de ce nouveau paradis de vacances. Vers 3 heures, il s'endort. C'est l'Espagne qui

Dans un amphithéâtre naturel, ouvert au a inventé la sieste !
soleil levant, qui s'étire en pente douce jusqu'à Des amis l'attendent ensuite sur l'un des
la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
saveur de ses charmes typiques. Orangers, cl- cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
tronniers, lauriers roses et eucalyptus parfument fraîcheur. Au loin , les côtes de l'Afrique et
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre Gibraltar servent de toUe de fond à ses perfor-
fav.orisé par un micro-climat, où se mêlent tout mances.
à la fois la saine saveur de l'Atlantique et la En fin de journée, en flânant dans les ruelles
douceur infinie de la Méditerranée. du pueblo andalou, il s'arrête devant l'affiche de

la corrida. D se souvient qu'à l'arène d'Andaru-
DEVENEZ VOUS AUSSI cia la Nneva, au milieu des 12 000 spectateurs
/~TT Mr»TTVT?T iMnAinn qu'elle contient, 11 se comporta comme un vrai
CJi NUUVIiL ArNIJALUU < afficionado > le j our où le Cordobès réussit

Il se distingue par ses manières accortes, son une foudroyante mise à mort,
teint hâlé, et l'impression de parfait apaisement Mais déjà , c'est la nuit andalouse qui l'en-
qu'U dégage. Pourtant, comme tout le monde, veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
il était hier encore Gaulois, Normand, Celte ou jusqu'à lui. D a le choix entre les dancings en
Saxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités plein air au milieu des palmiers et des fleurs,
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse- et les boîtes de nuit avec leur secret plus
ments de la ville, il a répondu à temps à l'appel intime, Les deux lui promettent le charme des
de 300 jours de soleil par an. vraies nuits tropicales.

Pour tous renseignements s'adresser à :
CHOISISSEZ SEXIM c/o IMEFBANK

VOTRE COIN DE PARADIS Siège principal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

Studio dès Fr*. 11.500.- Succursales à :
Deux pièces + cuisine dès Fr.s. 14.700.— . n . , _ , ..
_ ,, . j  » ¦__ „.. ™ Fribourg : 10, boulevard de Pérolles
Trois pièces + cuisine dès Fr*. 21.200.- mi FRIBOlJRG ! . Q  ̂postale 297
Quatre pièces + cuisine dès Fr*. 24.700.— jgi. (037) 2 74 95
Casita Andalouse dès Fr*. 34.500.- Bu„e . % ^̂  de  ̂Gar(J
Bungalow dès Fi*. 41.000,- 1630 BULLE - Case postale 81

Tél. (029) 2 92 70
Parcelles de différentes surfaces à des Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital
prix sans concurrence. Facilités de 2001 NEUCHATEL I
«édtf- Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36

ACTIVIA
^0 onstruction

T ,  . NEUCHATELechnique „ , .^ Epancheurs 4

I
Tél. (038) 5 51 68

ndustrielle

Ws illas

A mmeubles
m
«flirchitecture

Trois zones - la zona «Traction», la zona
confort et la zone utilitaire - caractérisent
la Renault 16, la révélation de l'année.
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Une zone confort comme celle de la Renault 16, C'est Renault qu'il vous fautl

jamais encore il n'y en avait eu ! Cette voiture s ran j ira m a  mmp A \[ jmWéÎBfa
comporte cinq places confortables défiant |S l |l| MB S 9 1 § <SK (̂IIBB S
la fatigue. Parmi les 7 combinaisons de sièges [l£ f |  M l"î I'¦ A i îy t j "S
possibles, relevons la position «couchettes » P I "" ! S i i " |B i—V || M'HIMP

(vous vous y sentirez comme dans votre Renault 16 - voyages sans fatigue,

propre lit!), la position «rallye» (véritable Renault 16 - de Luxe Fr.8990.-
fauteuil de repos pour les longs voyages) et la Renault 16 - Grand Luxe Fr.9590.-

position «maman» (la banquette arrière Crédit assuré par Renault-Suisse
se transforme en berceau). Renault (Suisse) S.A.
La Renault 16 est une voiture dictée par la Regensdorf/Genève/Zurich
raison et adoptée avec enthousiasme par tous Renseignements auprès des 250 agents

ceux qui aiment les solutions raisonnables. Renault en Suisse.
\

; j
Grand choix de belles, vieilles

Ic©n©s
madones , saintes cènes bibliques

! de provenance : russe , bulgare ,
( macédonienne et grecque. Prix
; avantageux. Ecrire sous chiffres

PO .4550 à Publicitas , 1000 Lau-
sanne.

La COU PS est l 'af f a i r e

1| ATI JjV da spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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RENÉ SGHINIC I
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52
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BOUCHERIES - CHARCUTERIES î

SI. MAiGOÏ I
N E U C H Â T E L

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

P. GiOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

c. ï̂ïn  ̂ Lra RÉPARATIONS

SERVIE S°,GNiES

ïïiilItfl'HlBifl Service de toutes
^Qggg marques aux plus

justes prix
J. ZUMKEUER h*V» 7 - Neuchâtel

Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evale 33 - Tél. 5 25 75 I

"""" NETTOYAGES î
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques §
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande |

H. ZURCHER l
Tél. 5 99 36 (heures des repas) g

; CONTRE LA PLUIE ET LES 1
j COURANTS D'AIR
\ ISOLATION DE VOS PORTES
\ ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTiCAIR
Nombreuses références

SAINT-BLA1SE Tél. (038) 3 18 83 j

JUKC-BOX SEiVICi
10 ans d'expérience

Appareils automatiques à musique
1 Toutes marques - Jeux de football
rj Vente - Location - Echange
| Dépannages - Service de disques I
| R. Nussbaum m
I 2014 BOLE Tél . (038) 6 32 58 jl

Notre traditionnel voyage à la
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SAMEDI et DIMANCHE 27 / 28 FÉVRIER

avec, en matinée,

MADAME BUTTERFLY
de Puccini

Nombre de places limité

DÉLAI D'INSCRIPTION : 16 février

+ 
CROIX-ROUGE SUISSE

SECTIONS NEUCHATELOISES

Les jeunes filles qui s'intéressent
aux PROFESSIONS PARAMÉDICALES :

infirmières, aides soignantes, aides hospitalières, etc.,
peuvent se documenter auprès du

bureau d'information
de la Croix-Rouge

2, avenue du ler-Mars, à Neuchâtel Ç) (038) 5 42 10,
qui se charge de renseigner et placer les candidates

ayant terminé leur scolarité

Heures d'ouverture des bureaux :

NEUCHATEL, les mardi, mercredi et vendredi, de 16 à
18 heures ou sur rendez-vous.

LA CHAUX-DE-FONDS (rue du Collège 9) les 2me et
4me vendredi de chaque mois de 17 à 19 heu-
res, ou sur rendez-vous, <$ (038) 5 42 10.

^̂  1 I I l1" I- ^̂ k. k 1 et9*
%»ri i 1 1 1 » \*Jr j ^1 *JB

propres, blancs et couleurs sont
achefés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

JEUNE QUINCAILLIER
de Berne CHERCHE PLACE à
Neuchâtel ou aux environs pour
apprendre le français ; FERAIT
N'IMPORTE QUEL TRAVAIL, éven-
tuellement aussi pour longue durée.
Faire offres sous chiffres M 70378
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

CHAUFFEUR
cherche place stable, permis poids
lourd et léger; pratique : chantier
et route, camion remorque. SI on
le désire, deviendrait collabora-
teur . Adresser offres écrites à
G W 421 au bureau du Journal.

-— 

Technicien - électricien
avec expérience dans le bâtiment
et les installations électriques, dis-
posant de capitaux , cherche situa-
tion intéressée ou association dans
le bâtiment ou les installations in-
térieures. — Ecrire sous chiffres
82-902 au bureau du journal .

Jeune Suissesse allemande (25 ans),
possédant diplôme de maturité, ac-
tuellement à l'étranger,

elherehe emploi
pour début mars dan s bureau ou
comme aide dans cabinet médical.
Bonnes connaissances d'anglais.
Faire offres sous chiffres OFA
4059 B à Orell Fiissli-Annonces S. A.,
3001 Berne.

Grisonnes, 17 ans,
cherchent

places
au pair

dans familles avec
enfants ,. magasins ,

etc., du 12 mars au
20 mai. Bureau de
placement A.J.F.

9 h 30 à 12 h.
Tél. 5 30 53.

Veuf retraité
cherche à faire

connaissance
de gentille personne

pour rompre solitude.
Adresser offres écri-
tes à FM 420 au bu-

reau du journal.

DDÊTQ ^pîdes m
K Kt I O Discrets

Sans caution i ,

(038) 5 44 04 pfj
H Monsieur Ali PERRENOTJD et H
M ses enfants, profondément touches Ij
'I des nombreux témoignages de sym- m

S pathie reçus pendant ces jours de H
jj douloureuse séparation, expriment M

Il à toutes les personnes qui les ont g
ï I entourés leurs remerciements sincè- I
i res et reconnaissants.

1 ! Neuchâtel, février 1966.

Du samedi 26 février 1966 fai
au mardi 1er mars 1966 n

H AESGSNTIÈESE Fr. 120.- 9

! H PFHÏI-SCTIIO IGG
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^
ij ^ @3.- autocar -\- séjour

PMB en dortoir en demi-pension

B iOSa) 56262

Poseuse
de cadrans
cherche travail

en atelier. Adresser
offres écrites à

82-907 au bureau du
journal.

Jeune
employée

de commerce
Suissesse allemande ,

cherche place pour le
1er mai , afin de per-
fectionner sa langue
française. Adresser

offres écrites à KS
425 au bureau du

journal.

Lausanne
le 10 février
véhicule vide pren-

drait en charge
meubles ou colis.

M. Maffli , transports ,
Tél. S 22 22.

TERMINUS SALLES
l l̂ni I 

pour i
I BANQUETS

V JIL J ASSEMBLÉES
! f̂e  ̂

NOCES
| 

WCMI» Té| 5 20 2i
RESTAURANT M Garessus

BAR

Repassage
par personne

consciencieuse.
Tél. 5 59 76,' entre
10 et 12 heures.

Mécanicien
faiseur

d'éîampes
cherche place dans

la région de Neuchâ-
tel. Ecrire sous

chiffres CJ 417 au
bureau du journal.

Argovienne, 16 ans,
cherche

échange
pour une année

avec Suisse romande.
Mme Schâr, Metz-

gerei , 4353 Leibstadt.
Tél. (056) 5 20 08.

Perdu

chat noir
quartier la Côte -

Plan. Récompense.
Tél. 5 87 07.

Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

Grâce à la compétence de ses [l
18 succursales et agences ré-
parties dans toute la Suisse, ainsi j
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
K ASSA »

est en mesure de transmettre H
vos annonces aux journaux du Bj
monde entier, dans les meilleurs 1 j
délais, et au tarif officiel de j

chaque publication. i-i

Monsieur seul désire
trouver une gentille

compagne en vue de

mariage
Joli intérieur , bonne

santé , âgé de 56 ans.
Situation stable.

Ecrire sous chiffres
JR 424 au bureau

du journal.

Cellux ferme et protège. La fermeture étanche d'une boîte protège son contenu de l'air et de la poussière, ainsi que du contact avec
d'autres produits: utilisez la bande adhésive suisse, qui se pose en un clin d'œil sur toutes les boîtes , qu'elles soient en carton, en plasti-
que, en verre ou en fer-blanc! Feldmuhle SA, Rorschach

cellux ça co!le -"̂ ST^BI

Mécanique
Retraité entreprend

travaux de tournage.
Possède son propre

atelier. Prix modérés.
Adresser offres sous

chiffres EL 419 au
bureau du journal.

Salle de jeux
Moulins 25 1er étage

et son bar

Modèles
pour permanentes

sont demandés.
Haute coiffure

Stahli
vis-â-vis de la poste

Tél. 5 40 47.

Dame ayant fil-
lette de 4 ans

garderait
fillette

du même âge.
Tél. 8 42 75.

1 DÉMÉNAGEMEN TS .
petits transports '

I M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63
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L'organisation de Sa protection
civile est sur la bonne voie

APRÈS UN LONG TRAVAIL PRÉPARATOIRE

De notre correspondant de Berne :
Il ne fut pas aisé, en Suisse, d'organiser la protection civile. Il fallut même s'y

prendre à deux fois pour fixer la base constitutionnelle. La loi d'exécution date de
1962, la loi sur les constructions d'abris est d'un an plus jeune. Certaines difficultés
d'ordre personnel ont retardé la mise en marche de l'appareil.

Depuis le 1er novembre 1965, l'Office
fédéral de la protection civile a un nouveau
directeur, M. Walter Koenig, ancien con-
seiller national socialiste, de Bienne, et il
semble bien maintenant que l'on puisse aller
de l'avant.

En tout cas, le chef du département fédé-
ral de justice et police, M. von Moos, a
présidé lundi matin une conférence de pres-
se qui a permis à M. Koenig de donner
aux journalistes un aperçu de ce qui a été
fait jusqu'ici et de projeter quelques lu-
mières sur l'avenir.

Rappelons d'abord que 900 communes
suisses — celles dont la population est de
1000 âmes ou plus — doivent créer des
organismes de protection civile et que,
dans l'ensemble de ces 900 communes, le
même devoir incombe à 1800 entreprises ou
établissements.

De plus, la loi fait une obligation de
servir à tous les hommes âgés de 20 à 60
ans qui ne font pas ou ne font plus de
service militaire. Les jeunes gens de 16 à
20 ans ainsi que les jeunes filles et les
femmes peuvent s'annoncer pour un servi-
ce volontaire. Disons d'emblée que les
appels lancés à cette fin n'ont rencontré
jusqu 'ici qu'un faible écho.
La tâche de la commission
d'étude

Il est évident toutefois que le moyen le
plus efficace d'atténuer les conséquences
des faits de guerre est d'abord de bien con-
naître la nature des périls et les moyens d'y
parer. C'est pourquoi, le Conseil fédéral a

nommé, à la fin de l'année dernière, une
« commission d'étude » qui, sous la prési-
dence de M. G. Schindler, architecte di-
plômé de l'Ecole polytechnique fédérale,
a pour mandat de déterminer avec certi-
tude les critères d'appréciation des dan-
gers auxquels est exposée la population
civile et les possibilités de l'en protéger puis
d'élaborer un rapport et de proposer des
conceptions aptes à assurer une protection
techniquement réalisable et financièrement
supportable ».

Cet organe consultatif doit travailler selon
des méthodes scientifiques et réunir la do-
cumentation la plus riche possible sur les
expériences faites à l'étranger. Elle s'est
mise au travail le 3 février.

Cela no signifie pas que l'on soit resté
inactif jusqu 'à présent, ainsi, de 1951 à fin
1965, on a construit ou commandé dans
notre pays des abris qui , lorsqu'ils seront
tous aménagés, pourront accueillir 2,320,000
personnes environ. Les services compétents
avaient , l'an dernier , approuvé 7351 pro-
jets, dont 132 pour les organismes de pro-
tection civile (postes de commandement
d'îlots, de quartiers ou de secteurs , locaux
souterrains destinés aux sapeurs-pompiers de
guerre , salles d'infirmerie et centres opéra-
toires souterrains , etc.).
Effort sur les constructions

Actuellement, l'effort doit porter sur les
constructions à usages multiples, par quoi
il faut entendre les constructions privées ou
publiques destinées, en temps de paix , à
d'autres fins que la protection civile —
grands garages souterrains , passages souter-
rains , constructions sous rocher , etc. — qui
pourraient être aménagées en abris dans les
24 heures en cas de danger imminent. Il
faut cependant mettre au point les pres-
criptions techniques (portes , ventilation , dis-
positifs de sécurité) avant de passer des pro-
jets à la réalisation.

Dans ce domaine de la construction ,
les experts de la commission consultative
pourront rendre de très grands services.
Ils sont en contact avec des spécialistes
étrangers et disposent maintenant déjà de
sources d'information des plus précieuses.
La collaboration de l'armée

Il y a aussi étroite collaboration avec la

section A.B.C. du service de santé de l'ar-
mée, avec le laboratoire de recherches tech-
niques en matière de constructions militaires
et avec les diverses sections spécialisées de
l'Ecole polytechnique fédérale.

Cette coordination a déjà donné un heu-
reux résultat : il est possible aujourd'hui , a
déclaré M. Koenig, de construire à meil-
leur compte qu'il y a quelques années en-
core, grâce à un emploi plus judicieux des
matériaux.

Mais la construction d'abris n'est pas
tout, il faut encore instruire tous ceux qui,
'à un titre ou à un autre, servent dans les
organismes de protection civile. La loi ré-
partit cette tâche entre la Confédération ,
les cantons et les communes. Ces derniè-
res ont la charge des hommes et des ca-
dres à l'échelon des chefs de groupes ;
aux cantons incombe l'instruction des ca-
dres moyens, à la Confédération celles des
cadres supérieurs, des spécialistes (service
antiatomique, biologique et chimique, ser-
vice d'alerte et des transmissions) enfin cel-
le des instructeurs cantonaux.

Un programme de douze ans

Ce sera là une œuvre d'assez longue ha-
leine, puisque l'office fédéral établi un
programme dont la réalisation complète
exigera une douzaine d'années. On procé-
dera donc par étapes dont aucune d'ailleurs
n'exigera des astreints au service dans la
protection civile des prestations considé-
rables. Comparées aux obligations militaires ,
elles sont même des plus modestes, puis-
que l'incorporation dans un organisme de
protection civile n'entraîne , pour les hom-
mes, qu'un cours d'instruction de trois jours
puis, un exercice ou un rapport annuel de
deux jours — et encore il n'est pas certain
que la convocation ait lieu chaque année.

Pour les cadres supérieurs et les spé-
cialistes, l'instruction sera un peu plus lon-
gue — cours de base de douze ou de six
jours — répétés tous les quatre ans.

Enfin, précisons que les hommes de la
protection civile bénéficient et des alloca-
tions pour perte de gain et d'une assuran-
ce dont les prestations sont égales à celles
de l'assurance militaire.

Telle est la situation au moment où,
après une assez longue période de mise
au point, l'Officié fédéral de la protection
civile, va pourvoir faire un travail méthodi-
que.

G. P.

L'élection du Conseil fédéral par le peuple :
élaboration d'un avant-projet d'initiative

ZURICH (UPI). — Les travaux en vue du lancement d'une initiative
populaire tendant à l'élection du Conseil fédéral par le peuple suisse
et à fixer à 9 le nombre des membres du haut exécutif batten t actuelle-
ment leur plein , apprenait-on lundi soir : un premier projet a été élaboré
et le texte définitif de l'initiative devrait être arrêté d'ici à la mi-mars,
après quoi on passera à la collecte des signatures.

M. Paul O. Pfister, président de l'« As-
sociation pour l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple », dont font partie
notamment les conseillers nationaux
Marcel Beck, sans parti , Zurich , et Wal-
ter Allogoewer, Landesring, Zurich, a
déclaré que l'avant-projet comporte les
principaux points suivants :

© Le Conseil fédéral est élu par le
peuple : l'élection doit se faire dans
une seule circonscription électorale. En

d'autres termes, chaque électeur devra
inscrire le nom de 9 candidats sur son
bulletin de vote. Les minorités linguis-
tiques seront représentées de manière
appropriée. L'élection aura lieu selon
le système majoritaire.

© Le nombre des conseillers fédéraux
sera porté à neuf (dont deux Romands
et un Tessinois). Cependant , ce nombre
n'est pas encore fixé définitivement. Il
se peut qu 'il soit porté à onze (comme

le voulait à l'origine le professeur Beck,
auteur de l'interpellation qui précéda
l'élection de M. Gnaegi, au Conseil fé-
déral , au mois de décembre dernier).

Revision de la constitution

L'initiative constitutionnelle tend ainsi
à la revision des articles 95 et 96
de la constitution fédérale qui fixent
le nombre des membres du Conseil
fédéral et le mode de leur élection.
On sait que le peuple suisse avait re-
poussé une telle initiative lancée par
les socialistes, en 1942. Le gouverne-
ment fédéral serait élu tous les quatre
ans, en même temps que le Conseil
national.

Si les initiateurs devaient se pronon»
cer finalement pour 11 mandats, la clef
de répartition devrait alors être de 7
Suisses alémaniques (au lieu de 6),
3 Romands (au lieu de 2) et 1 Tessinois.

Le mode d'élection
Le projet prévoit une circonscription

électorale uniforme < suisse », c'est-à-
dire que chaque conseiller fédéral devra
être élu au suffrage universel, sous
l'exclusion de circonscriptions électo-
rales régionales. Seraient élus en con-
séquence les six conseillers fédéraux
alémaniques sur la base des résultats
de toutes les régions du pays. Il en
irait de même des deux conseillers
fédéraux romands aussi bien élus par les
Suisses romands que par les Suisses
alémaniques et les Tessinois. Le con-
seiller tessinois devra recueillir la ma-
jorité de tous les électeurs du pays.

Pour éviter que n'importe qui vienne
faire acte de candidature, seuls des
citoyens pourraient être proposés ayant
réuni un certain nombre de signatures
— on pense à 5000 signatures — chiffre
qui n'est pas encore arrêté définitive-
ment.

fait demi-tour et se pose
à l'aéroport de Kloten

¦ SUISSE ALÉMANgQ UE
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Fausse alerte au-dessus de Cointrin

On craignait une défectuosité du train d'atterrissage
ZURICH (TJPI). — Peu avant d'atterrir

dimanche soir, peu avant minuit, à l'aéro-
port de Cointrin, la Caravelle de Swls-
sair « Ville-de-Lausanne », qui avait dé-
collé de Kloten à 22 h 39, a dû faire
demi-tour et regagner Kloten où elle a
pu se poser sans encombre à 1 n 04.

Les 40 passagers furent transbordés
à bord d'une autre Caravelle, et purent
gagner Genève-Colntrln avec quatre heu-
res de retard.

L'office de la navigation aérienne, à
Kloten, et la- . Swissalr ont précisé que
l'équipage de la « Ville-de-Lausanne » as-
surant la liaison Zuriche-Genève, quit-
tant Kloten à 22 h 39, a constaté peu
avant l'atterrissage à- Cointrin que la lam-
pe avertisseur pour la trappe du train
d'atterrissage était allumée.

Le pilote décida alors de faire demi-
tour et de regagner Zurich, port d'attache
des Caravelle. L'avion survola l'aéroport
zuricois à basse altitude et le personnel
au sol put constater au moyen de pro-
jecteurs que le train d'atterrissage était
dans la bonne position.

Mesures de précaution
Entre-temps, toutes les mesures de sécu-

rité nécessaires avaient été prises à bord
de l'appareil et sur tout l'aéroport. Les
ambulances et les pompes à incendie
étaient" prêtes à Intervenir. A 1 h. 04,

la Caravelle put se poser sans incident. A
2 h 31, la Caravelle « Argovie » décollait
avec les 40 passagers à destination de
Cointrin où elle se posait moins d'une
demi-heure plus tard.Le temps

continue
BERNE (ATS) .  — Le radoucisse-

ment de la temp érature continue dans
toute la Suisse et, lundi matin, rares
étaient les stations alpestres qui si-
gnalaient des temp ératures inférieures
à zéro degré. En Suisse -occidentale ,
Chàteau-d 'Oex annonçait p lus 5, Ley-
sin plus 3, les Rochers-de-Naye et
Villars zéro degré , Zermatt et Saas-
Fee — 2 , et Verbier —5.

Dans l'Oberland bernois , il faisai t
+ 3 à Wengen, la Petite-Scheidegg et
à Kandersteg, p lus 2 à Gstaad et à
la Lenk et zéro degré à Adelboden.

En Engadin e, on notait zéro degré
à Saint-Moritz et moins 3 à Pontre-
sina.

L'affaire Kempf : an manteau
retrouvé dans la Reuss pourrait
apporter de nouveau indices
ZURICH (ATS). — Une nouvelle piste

dans l'affaire Veronika Kempf semble se
dessiner. Jeudi dernier , déjà , des garçons
découvraient , en aval de Muelligen , un
manteau en fourrure d'agneau flottant au
fil de la Reuss. Les autorités chargées de
l'instruction s'efforcent maintenant de sa-
voir si ce manteau appartenait à Veroni-
ka Kremp.

Entre-temps, le manteau a été soumis è
l'Institut de médecine légale à Berne. Il

semble bien que cette pièce de vêtement
ait , en effet, appartenue à la victime. La
police zuricoise pourra le présenter mardi
à des témoins éventuels. S'il devait se con-
firmer que ce manteau était bien celui que
portait la victime, la police posséderait
alors quelques indices nouveaux. On sait
que le corps de Veronika Kempf fut dé-
couvert le 1er janvier 1966 dans le bar-
rage de l'usine électrique de Bannwil-sur-
l'Aar, (AG).

C'ÉTAIT LE GRAND JOUi:
des milliers de recrues

sont entrées en caserne.
BERNE (UPI). — Plus de 1S,000 jeunes

de 20" ans ont quitté pour quatre mois la
vie civile et gagné les différentes casernes
du pays où les attendaient 4000 sous-offi-
ciers qui se sont préparés à leur tâche
les quatre dernières semaines, ainsi que
quelques centaines d'officiers. La plus gran-
de partie des recrues ont échangé hier
l'habit civil contre le gris-vert. Les autres
étaient déjà à pied d'oeuvre depuis une se-
maine.

Plus cle la moitié des recrues et sous-of-
ficiers sont incorporés dans l'in fanterie.
2800 autres appartiennent aux troupes lé-
gères et aux troupes mécanisées, tandis

que le reste, soit environ 2000 sont repartis
dans l'artillerie.

Pour les écoles de recrues de Tété pro-
chain , 26 ,000 sous-officiers et recrues se-
ront encore appelés sous les drapeaux ,
tandis que 5000 hommes suivront les éco-
les d'officiers, de fourriers et d'adjudants.

¦k Sous la présidence de M. Gaston
Clottu, conseiller national, l'Association
Intercantonale pour la prévoyance en
faveur du personnel, a invité des repré-
sentants d'associations de prévoyance,
de sociétés d'assurances et de groupe-
ments économiques et politiques à dis-
cuter la question du libre-passage dans
la prévoyance en faveur du personnel.

* La doyenne du canton de Genève
est décédée dans une maison de retraite
à Carouge. D'origine française , Mlle Fe-
bronie Lance était entrée dans sa 102me
année. o

Deux nouveaux
ambassadeurs à Berne
BERNE (ATS). — Deux nouveaux am-

bassadeurs ont remis lundi matin leurs
lettres de créance à M. Schaffner, pré-
sident de la Confédération, et à M.
Spuehler, chef du département politique.
Ce sont l'ambassadeur d'URSS, M. Guen-
nadij Alexeevitch Kisselev, et l'ambas-
sadeur du Japon, M. Senjin Tsunioka.
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de typhus
en Argovie

AARAU (ATS). — Une série de cas
de typhus ont été signalés, lundi, dans
le district de Laufenbourg, en Argovie.
Il s'agit de trois personnes habitant la
commune de Gipf-Oberfriok et d'une
autre de Sulz près de Laufenbourg. Les
quatre malades ont été transportés à
l'hôpital cantonal d'Aarau. où. ils ont
été isolés.

Route verglacée
en Thurgovie ;
cinq blessés

ESCHIKOFEN (ATS). — Une douzaine
de voitures ont quitté la route natio-
nale, près d'Eschikofen (Thurgovie),
entre Frauenfeld et Weiufelden, dirnaïa-
che, à cause du verglas. La plupart des
accidents n'ont pas été graves. Toute-
fois, une voiture bâloise, occupée par
cinq ressortissants italiens s'est ren-
versée dimanche matin. Tous lies occu-
pants ont été blessés et conduits à
l'hôpital. La voiture a été totalement
démoliie. Unie autre voiture, avec deux
passagers à bord, a subi le même sort.

L'instituteur
extrémiste
va quitter

renseignement
MAUR (UPI). — M. Max Meier , maî-

tre d'école secondaire à Maur , dans le can-
ton de Zurich , qui n'a pas été réélu di-
manche dans ses fonctions à cause de
ses idées extrémistes de gauche, n'a pas
repris son travail lundi matin. Il a décla-
ré vouloir abandonner l'enseignement et se
chercher un autre emploi « d'où l'on n'est
pas chassé chaque année ».

[ BULLETIN fOUStSJIR
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(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 4 fév. 7 févr.

j}«/»V« Fédéral 1945, déc. 99.80 d 99.80 d
3Vi°/. Fédéral 1946, avr. 100.— 100.— d
3 '/. Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2'/(V. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 Vi Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
3 '/. CFF 1933 99.— d 99.—

ACTIONS
Union Bquea Suisses 2965.— 2965.—
Société Bque Suisse 2245,— 2245,—
Crédit Suisse 2520.— 2520.—
Bque Pop. Suisse 1570.— 1570.—
Bally 1460.— 1480.—
Electro Watt 1655̂  1655.—
Indelec 1120.— d 1100.—
Interhandel 4265.— 4640.—
Motor Colombus 1275.— 1265.—
Italo-Suisse 235.— 235—.
Réassurances Zurich 1935.— 1920.—
Winterthour Accid. 730.— 730.— d
Zurich Assurances 5000.— 4900.—
Aluminium Suisse 5800.— 5650.—
Brown Boverl 1860.— 1875,—
Saurer 1380.— 1350.—
Fischer 1440.— 1420.—
Lonza 1050.— 1045.—
Npstlé norteur 2950.— 2955.—
Nestlé nom. 1950.— 1940.—
Sulzer 3060.— 3060.—
Ourslna B,12B.- 5000.-
Alurnlnium Montréal «9.— 150.—
American Tel & Tel 262.50 269 —
Canadian Pacific 252.50 254 «A
Chesapeake & Ohlo 359.- 360.- d
Du Pont de Nemours io-!0.— 1"^-—
Eastman Kodafe 5Î?~ o2Ï'—
Ford Motor 240.- ^44.—
General Electric 4^.— *•«.—
General Motors 454.— 463.—
International Nickel 419.— 417.—
Kennecott 570.— 565-—
Montgomery Ward 142.50 145 !»
Std OU New-Jersey 347.— 346.—
Union Carbide 290.— 291.—
U. States Steel 226.50 230.—
Italo-Argentlna 20.75 20.—
Philips 156-50 157-—
Royal Dutch Cy 190.— 190.—
Sodée 133.- 132 '/.
A E. G. 531.— 524.—
Farbenfabr . Bayer t G 399.— 393.—
Farbw. Hoechst AG 490.— 482.—
Siemens 570.— 560.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 6340.— 6225.—
Sandos 6250.— 6100.—
Geigy nom. 4130.— 4120.—
Hoff.-La Roche (bj) 76600.— 76500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1110.— 1100.— d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 890.—
Rom. d'Electricité 475.— 470.— d
AteBers constr. Vevey 680.— 690.—
La Suisse-Vie 3250.— 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 115 '/¦
Bque Paris Pays-Bas 266^- 266.—
Charmilles (At.  des) 960.— 945.— d
Physique porteur 575.— 565.— d
Sécheron lorteur 435.— 435.—
S. K. F. 266.— d 258 '/.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale NeuchâLelotsc

LES APPRENTIS  (Suisse , vendredi)
Nous ne voirons pas une soudaine admiration à cette série assez correcte inter-

prêtée par de grands acteurs. Mais l'émotion nous étreint , tout à coup. Pipo , le
vieux clown solitaire, triste , déch u, poète, lunaire, c'est Buster Keaton, qui vient
de disparaître , le Keaton de ces dern ières années, confiné à ces emplois d' artiste
en f in  cle carrière, emplois si cruels pour celui qui compta parmi les plus grands
du cinéma comique.

LES PHOTOS DE LA LUNE (Suisse, vendredi)
Etonnant , l'exploit des Russes t aussi des Anglais qui ont « décodé » les photos

transmises par Lima 9 ! Et somme toute , décevantes , ces images qui ne corres-
pondent pas à nos rêves , ces images pro digieuses, qui témoignent de la maîtrise
techni que de l'homme , du recul des limites du possible.

PA TINAGE (tous les jours)
Merci, merci grandement , Bernard Vite, de savoir vous taire ! Nous n'en appré-

cions que mieux vos remarques. Mais nous reviendrons sur les sports et la télé-
vision dans le courant de cette semaine.

TRIBUNE DES LIVRES (Suisse, vendredi)
Quand les participants à une table dite ronde sont vifs, s'expriment bien, ont

quelque chose à dire, sont sensibles à la beauté d' un roman , à l'importance d' un
homme : tout va bien. Et cette forme si peu télévisuelle de débat devient passion-
nante à suivre. Malgré l'heure tardive (23 heures).

Un numéro spécial de la N.R.F. fu t  le prétexte à dialogues sur lacques Audi-
berti. Mais que contenait ce numéro ?

La sortie du livre de Roger Stéphane. Portrait d' un aventurier , fu t  le prétexte à
dispute sur la carrière de Malraux. Mais que pensait Stéphane de Malraux ? Nous
en savons un tout petit peu grâce à Robert Kanters. Mais si peu.

Correspondance de Scott Fizgerald permit à chacun de parler de l'auteur. Mais
que contenait cette correspondance ? Cette fois, F. Régis-Bastide se dévoua pour
rappeler le sujet.

Tribune des livres T Non, tribune de critiques, excellente au reste.
Freddy LANDRY

BIP W MI ̂P III l2»f f̂fï̂ M ̂  » vliiP II ¥s K:

Actions 4 fév. 7 fevr.
Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10200.— 9800.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3525.— d 3550.— d
Chaux et clm. Suis. r. 470.— d 480.—
Ed. Dubled & Cle S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 4500.— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «hi» 9100.— d 9100.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 — —.—
Le Locle 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 89.— d . 89.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3''. 1980 90.— d 90.— d
Suchard Hold 31'. 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. Vit 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V» V.

Bourse de Neuchâtel

du 7 février 1966

Aohat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 '/. —.70 %
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 1,— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Conrs des bUIeta de banque
étrangers

Pièces suisses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces xnglals^s 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Marche libre de l'or

L'épargne UBS assure votre avenir

m ::: i- s ma m'émmm:mmmmm ïii»

| UNION DE BANQUES SUISSES
W«W«M/ 

:
Ê ' ¦NHUCH ÀTHL :' -PL A/C E PUR Y S"

§ff§m ¦ - ' ¦
- -

' - : SUJX RUE DE NEUCHATEL 4 
¦

. ;

ATTENTION !
Ne manquez pas

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

¦An derniers jours
MARDI : soirée 20 h 30
MERCREDI : 15 h - 20 h 30
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«Luna 9» a fini en beauté, transmettant
une vue lunaire panoramique de 360 degrés

H VRNT QUE SES BATTERIES NE RENDENT L'ÂME

Les amateurs de sensationnel, et soyons indulgent, ne citons pas sir Bernard
Lovell... seront déçus : « Luna 9 > n'a pas bougé, et encore moins amorcé un mou.
vement de retour vers la terre. En fait , tout simplement ses batteries électriques, ali-
mentées ou non par l'énergie solaire, sont pratiquement épuisées : la mauvaise
qualité des derniers clichés reçus, aussi bien à Moscou, qu'à Jodrell-Bank, en fait
la démonstration. Toutefois Moscou assure que plusieurs clichés où l'ombre du
soleil est pratiquement à ras de la surface lunaire vont permettre une étude très
approfondie du sol, le relief graissant d'une façon spectaculaire. En tout il y a
eu environ 8 heures de liaison-photo entre la terre et la station, et la TV soviétique
a rendu public une série de neuf photos, les trois dernières ayant été reçu es dimanche

Pendan t ce temps aux Etats-Unis certains
savants déchantent... Ils estiment que les
photos dont il disposent ne permet tent pas
d'analyser suffisamment la composition et
l'état de la surface lunaire pour l'envoi de
leur propre engin ; et en même temps ils
sont pessimistes sur l'éventualité d' un échan-
ge de renseignements avec Moscou. Les An-
glais eux ne perdent pas le sens du jeu :
on ne compte plus, à Londres les paris sur
l'année exacte où un homme arrivera sur

la lune ; 1966 est donné à 100 contre
1, ce qui est encore optimiste I Enf in , les
poètes iraniens, qui depuis Omar Kahyam
ont trouvé dans notre satellite une inépui-
sable source d'inspiration que Musset lui-
même n'a pas dédaignée , ne sont pas con-
tents, mais pas contents du tout ! Leur por-
te-parole (car ils sont nombreux...) a décla-
ré que « Luna 9 » avait montré de la lune
une « surface laide et grossière » . Du coup
ils ont décidé d'envoyer Pégase ailleurs...

Pour la petite histoire notons enfin qu'un
géologue américain a laissé entendre qu'il
était possible, sinon probable, que l'on trou-
ve de l'or sur la lune. Ayant étudié la
lave sur les photos de « Luna 9 » , il a dis-
cerné un type analogue à celui que l'on
trouve sur terre souvent associé € au fabu-
leux métal » . Alors pourquoi p as sur notre
satellite ? De toute f açon la « ruée » n'est
pas pour demain.
Vn secteur relativement pl ut

MOSCOU (AFP). — La liaison réussie
dans la soirée du 6 février avec « Luna 9 »
a permis,

^ 
grâce aux images de télévision

captées d'établir « une vue panoramique cir-
culaire de la lune » de 360 degrés annonce
l'agence TASS.

Il apparaît sur cette vue panoramique ,
souligne l'agence, que < Luna 9 » se trou-
ve dans un secteur relativement plat de
la surface lunaire, à proximité de l'équateur
à la limite orientale de l'océan des Tem-
pêtes.

La caméra explore la ligne de l'horizon
de la lune se trouvant à une distance de
quelque 1500 mètres de la station.

L'examen de la photo permet de cons-
tater que l'échelle de la présentation dimi-
nue proportionnellement à l'éloignement de
l'engin. Au premier plan du panorama et
à proximité immédiate de la station, la ca-
pacité de « discernement > de la caméra
atteint un à deux milimètres, alors qu'à pro-
ximité de l'horizon visible, on ne discerne
que des objets ayant plusieurs mètres.

La surface lunaire, indique l'agence so-

viétique, est très accidentée dans cette ré-
gion. Elle présente plusieurs excavations,
et de petits monticules. Par endroits se trou-
vent des tas de pierres, dont certaines, qui
paraissent être plus grosses, se situent à
quelques mètres de la station , et ont une
taille de 10 à 20 centimètres. La dimension
des autres pierres, plus éloignées, est plus
difficile a déterminer exactement.

Les plus grandes excavations, poursuit
l'agence, ont une profondeur allant de dix
centimètres à deux ou trois mètres. L'on
distingue également une surface légèrement
vallonnée sur la ligne d'horizon.

Signaux retour de Vénus
Des signaux envoyés par une station d'ob-

servation soviétique en Crimée vers Vénus
et qui ont été renvoyés vers la terre, ont
été captés lundi par Jodrell-Bank. La sta-
tion soviétique avait envoyé un signal vers
Venus, distante de 55 millions de kilomè-
tres et Jodrell-Bank , dans le cadre d'une
expérience commune, reçu ce signal.

Les Vietnamiens tentent d'obtenir
de Johnson un effort de guerre accru

PREMIÈRE JOURNEE DES ENTRETIENS À HONOLULU

Weffs d'importants changements politiques à Saigon
HONOLULU (AP). — Un an exactement

après le premier raid américain contre le
Viêt-nam du Nord, le président Johnson
et ses principaux collaborateurs se sont en-
tretenus hier en tête-à-tête avec les diri-
geants sud-vietnamiens sur les différents
problèmes militaires, économiques et poli-
tiques auxquels doit faire face le Viêt-nam.

Cette conférence, de l'avis de la plupart
des observateurs aura pour principal effet
de renforcer le prestige des dirigeants sud-
vietnamiens aux yeux de la population.

On pense, d'autre part , que le général
Van Thieu , chef d'Etat sud-vietnamien, et le
général, chef du gouvernement, avec les-
quels le président Johnson a eu des entre-
tiens hier matin, s'efforceront d'obtenir du

chef d'Etat américain une intensification
de la campagne militaire.

Afin de montrer l'importance qu'il ac-
corde à cette rencontre le président John-
son était allé accueillir en personne la délé-
gation vietnamienne qui comprend de nom-
breuses personnalités.

Dans son allocution de bienvenue, le
président américain a réaffirmé la volonté
des Etats-Unis de mener à bien « un con-
flit qui décidera si l'agression et la terreur
sont le chemin de l'avenir ou si les hom-
mes libres peuvent choisir leur destin » .

Il a, d'autre part , critiqué « certains plai-
deurs qui conseillent la retraite au Viet-
nam ».

M. Nguyen Vanthieu a répondu en affir-
mant que cette conférence « servira égale-
ment à renforcer l'amitié et l'étroite coopé-
ration déjà existantes entre nos gouverne-
ments dans la lutte commune contre l'agres-
sion communiste » .

Pas « d'escalade »
Aucun autre détail n'a été publié sur les

entretiens américano-sud-vietnamiens qui de-
vaient se poursuivre la nuit dernière au
cours d'un c dîner de travail » . Un com-
muniqué sera publié aujourd'hui à l'issue
de la dernière entrevue.

Dans les milieux bien informés de Was-
hington on laisse entendre que les res-
ponsables américains sont opposés à une
« escalade » de la guerre — prévoyant no-
tamment le bombardement de Hanoï et de
Haiphong en raison des risques qu'elle com-
porterait.

Elargir le gouvernement
Les dirigeants américains semblent, en re-

vanche, être plus favorables à l'idée de

renforcer leur aide économique au Viêt-nam
du Sud et ce serait la raison pour laquelle
le secrétaire d'Etat à l'agriculture, M. Free-
man et le secrétaire à l'éducation et à la
santé publique, M. John Gardner, accompa-
gnent M. Johnson.

Les Etats-Unis souhaiteraient, en outre ,
élargir l'assise politique du régime du gé-
néral Ky touti en battant en brèche les prin-
cipaux arguments de la propagande du
Vietcong.

A ce sujet , dans les milieux vietnamiens
de New-York, on laisse entendre que le
calme qui règne depuis plusieurs mois au
Viêt-nam du Sud pourrait préluder à de pro-
fondes transformations politiques.

Douche froide
La conférence d'Honolulu a déjà fait

l'objet de vives critiques de la part de Ha-
noï qui a affirmé qu'elle échouerait. Le
Vietcong de son côté a déclaré qu'elle avait
pour but l'intensification de la guerre.

L'organe officiel du P.C. nord-vietnamien
c Nhah dan » a publié un éditorial dans le-
quel il déclare « Nous remporterons certai-
nement une victoire complète. Les impéria-
listes peuvent intensifier la guerre, ils ne
peuvent changer le sens du courant » .

Ky dit non
à un compromis

Le général Ky président du conseil sud-
vietnamien a déclaré au président John
son que Saigon ne se rendra pas aux
communistes ni ne conciliera pas de com-
promis avec eux, mais veut au contraire
augmenter sa puissance militaire car,
a-t-11 affirmé c'est le seul langage que
comprennent les communistes.

Les Américains se lancent
à Tassant d'un fief du Vietcong

Déclenchant leur plus grande opération au Viêt-nam

SAIGON (AFP-AP). — Les unités des « marines » et de la première division
aérienne de cavalerie ont fait leur jonct ion et mènent de concert depuis hier matin
la plus grosse opération américaine de toute la guerre.

Plus de quinze mille hommes de troupe :
5000 marines et 10,000 de la Ire division
sont engagés dans l'opération, qui est le
résultat des actions « double Eagle » dans
la province de Quang-Ngai et « White Wing»
autour de Bon-Song, au nord de la provin-
ce de Binh Dinh.

Tôt hier matin les unités de la première
division de cavalerie ont commencé à pé-
nétrer dans la vallée d'An-Lao, à 25 km
de la côte au milieu de la chaîne annami-
tique.

C'est la seule région agricole de ce sec-
teur qui est depuis des années sous contrô-
le total des Vietcong. Elle se trouve à proxi-
mité des bases montagnardes des unités Viet-
cong et, croit-on, nord-vietnamiennes.

Cette opération devrait, selon le com-
mandement américain )être la conclusion de
la campagne de Binh-Dinh, commencée il y
a quinze jours exactement. Jusqu'à présent
les grosses unités vietcong et nord-vietna-
miennes ont refusé le combat.

Terrorisme
Si les rebelles paraissent fuir le combat

sur les différents théâtres d'opération , ils
poursuivent leurs actes de terrorisme, no-
tamment aux abords de Saigon.

Un groupe de 25 hommes environ a fait
irruption dans un poste de police au sud
de la ville et enlevé quatre jeunes gens
dont une jeune fille de 17 ans.

Anniversaire
Le premier anniversaire des premiers raids

contre le Viêt-nam du Nord a été marqué
hier par une intensification des bombar-
dements, à laquelle se prêtait le temps qui
s'est nettement amélioré par rapport à ces
derniers jours.

Des appareils partis des porte-avions « Ti-
conderoga » et « Ranger » ont bombardé des
cibles proches de Vinh et de Thanh-Hoa ,
visant particulièrement des ponts, des rou-
tes et des voies ferrées.

Le pont ferroviaire de Phong-Bai a été
durement touché, de même que celui de
Lan-Tra et le pont routier de Han-Thach ,
qui se situent tous sur des voies stratégiques
pour les liaisons entre le nord et le sud
d'une part et entre le Viêt-nam du Nord
et la piste Bo Chi Minh d'autre part.

Les renforts affluent
Les effectifs des troupes américaines au

Viêt-nam du Sud ont dépassé deux cent
mille hommes. Hier, il y avait sur le terri-
toire vietnamien 201,000 soldats , marins et
aivateurs américains plus quelque 56,000
marins et aviateurs sur les bâtiments de la
septième flotte en opération en liaison di-
recte avec le conflit. Les renforts continuent
à arriver.

Meurtrier d'un policier, le beau Serge
s'inscrivait quelques heures plis tard

sous son vrai nom dans un hôtel de Bourg ï

UNE AMIE DÉVOUÉE L'ACCOMPAGNE

LYON (AP). — On a appris hier que
Christian David, dit « le beau Serge », 35
ans, le bandit qui a tué le commissaire
Galibert , mardi dernier à Paris, a immé-

diatement quitté la capitale après son cri-
me, et a passé la nuit dans un confortable
hôtel de Bourg-en-Bresse !

Christian David avait eu l'audace de

s'inscrire sous sa véritable identité , et c'est
en vérifiant ultérieurement les fiches d'hô-
tel qiie les policiers de la ville ont pris
connaissance du fait.

Le meurtrier était accompagné d'une
amie, qui possède la voiture , immatriculée
dans l'Ain, à bord de laquelle le couple
voyage.

On est maintenant pratiquement convain-
cu que le truand a réussi , toujours avec
sa compagne, à franchir la frontière ita-
lienne. Il aurait été aperçu par des té-
moins, et la police transalpine a mis sur
pied pour le découvrir une opération géné-
rale du même type que celle de leurs col-
lègues français. Mais, malgré cela, David
était toujours en fuite hier après-midi.

Médiation ?
UN FAIT PAR JOUR

Des tentatives de médiation, des
missions de « bons offices », l'his-
toire en est pleine. L'histoire dit
aussi que les unes comme les autres
ne furent connues que bien long-
temps après qu 'eurent été résolus ,
ou non, les problèmes qui les avaient
fait naître...

L'originalité de la tentative du Va-
tican, et aussi sa faiblesse, c'est sans
doute qu 'elle a été connue trop tôt ,
et à un moment où les raisins étaient
encore verts.

Ce n'est pas que le secret soit
forcément une cert itude de succès.
Les diplomates japonais en poste à
Berne en savent quelque chose, eux
qui avaient profité de la conférence
de Potsdam en 1945, pour faire le
long chemin qui , dans leur pensée,
devait éviter à leur pays le désastre
final.

Comme l'a si pertinemment rap-
pelé le Conseil fédéral , il fallait
évidemment, pou r que la tentative de
médiation ait quelque chance de
réussite, que toutes les parties inté-
ressées au conflit vietnamien soient
d'accord pour accepter l'ouverture
de paix qui leur aurait été proposée.
Cela fait beaucoup de monde, trop
sans doute pour le moment.

Mais il conviendrait , là aussi,
d'éclairer la lanterne de beaucoup.
De quoi s'agit-il ? De ramener la
paix au Viêt-nam. Quel est le seul
organisme habilité et par les textes
et par le droit , à connaître de
l'affaire ? La commission de contrôle
des accords de Genève, et singulière-
ment ses deux coprésidents, la
Grande-Bretagne et l'URSS.

Les Etats-Unis ont essayé d'obtenir
l'aval de Londres et de Moscou. Us
n'y sont pas parvenus à la suite
du refus soviétique. L'appel améri-
cain au conseil de sécurité n'était
sans doute — la suite le prouve de
plus en plus — qu 'une tentative de
la Maison-Blanche pour hausser le
problème et prendre le monde à
témoin de la mauvaise volonté so-
viétique. A Washington , on savait
bien nue le projet Goltlberg ne pou-
vait déboucher sur rien de concret.
C'était un moyen comme un autre
d'essayer cle retourner à Genève.

C'est sous cet angle, également,
pensons-nous, que l'initiative Vatican*
doit être vue. Paul VI a sans doute
pensé que les appels à la raison ,
venant de pays neutres, de pays
qui n'ont pris aucune part au conflit ,
de pays qui ont décidé — sauf au
cas où ils seraient attaqués — de
déclarer la paix au monde , auraient
plus 'de chance d'arrondir certains
angles , d'amener les belligérants et
leurs conseillers à plus de bon sens
et de raison , à désamorcer la ten-
sion.

Cette halte, une fois observée, et
la paix revenue — sinon celle des
cœurs du moins celle des combats —
11 aurait sans doute été possible en
dehors de toute passion , les neutres
en étant témoins, d'amener des ad-
versaires qui auraient cessé d'être
des combattants, à reprendre le che-
min de Genève pou r y tenir une
conférence prévue par les textes et
qui , encore une fois — en présence
des neutres — aurait délivré les
participants des habituels maléfices
qui errent d'ordinaire entre vain-
queurs et vaincus.

C'est toujours possible mais ce
n'est peut-être pas encore « mûr ».
Cela le sera. Forcément. II faudra
bien qu 'un jour les armes se taisent.
Même la guerre de Cent ans est
arrivée à son terme. Et alors , l'appel
de Paul VI prendra tout son sens,
et toute sa vertu.

Seulement voilà , il y a Mao. Et.
le monde de Mao n 'est, pas le nôtre.
C'est là qu 'est le danger. Et Paul VI
lui-même n'y peut rien.

L. ORANGER

Lopez met le commandant Leroy
dans une situation difficile

PARIS (AP). — La confrontation entre Antoine Lopez, l'inculpé numéro 1 de
l'affaire Ben Barka et le chef de service du S.D.E.C.E. Marcel Leroy, dit Finville,
commencée vendredi dernier dans le bureau du juge Zollinger, s'est poursuivie hier.

V

On a évoqué cette fois les événements pos-
térieurs au 12 octobre. Ce jour-là, plus de
deux semaines avant l'enlèvement du leader
marocain, Lopez avertissait son patron Fin-
ville des menaces sérieuses qui se préci-
saient contre Ben Barka. Il rapportait no-
tamment une conversation de Figon évo-
quant la liquidation de Ben Barka.

« Je n'ai pas pris ces propos au sérieux,
dit Finville. Je savais que Figon était un
mythomane. J'ai dit à Lopez de rompre
le contact avec lui pour que le service ne
soit pas compromis avec des gens de cette
sorte.

» Il m'a cependant demandé, intervient
Lopez, de poursuivre ma mission d'informa-
tion dans les milieux marocains. »

Quelques heures avant l'enlèvement du 29
octobre, Lopez aurait téléphoné au domi-
cile de Finville pour l'avertir de ce qui
allait se passer.

« Je n'ai pas eu Finville directement ,
affirme Lopez , mais j'ai laissé un message
à sa femme. Je lui ai dit : L'entrevue avec
les Marocains est pour aujourd'hui. »

Mme Finville a bien reçu ce coup de
téléphone, mais elle a oublié de faire sui-
vre.

Ce ' matin-là Finville s'était rendu à l'aé-
roport d'Orly pour attendre, dit-il, le di-
recteur du S.D.E.C.E. le général Jacquier,
qui arrivait de Lisbonne.

Le juge fait remarquer à Finville que
l'avion de Lisbonne n'arrivait qu'à midi moins
dix. Pourtant , l'avion de Genève qui de-
vait emmener M. Ben Barka à Paris arri-
vait à neuf heures. C'est peut-être cet
avion-là , estiment les avocats de la partie
civile, que M. Finville était venu attendre.

On évoqua ensuite un autre coup de té-
léphone, donné le 31 octobre, c'est-à-dire
deux jours après l'enlèvement.

Finville ne peut contester avoir reçu cette
communication puisque elle a été enregis-
trée par les P.T.T. à la poste de Bellegar-
de (Loiret). Cette communication a duré
quatre unités, soit près de 12 minutes.

Lopez affirma qu'il a relaté à son pa-
tron du S.D.E.C.E. toutes les circonstances
de l'enlèvement , y compris l'arrivée le 30
octobre du général Oufkir et du comman-
dant Djimi.

« C'est possible , admit Finville, mais je ne
m'en souviens pas. » ¦

Crise des chantiers navals français :
manifestations ouvrières attendues

TOULON (AP). — Actuellement l'ensem-
ble des chantiers navals français connais-
sent une crise grave : leur éparpillement ,
et dans certains cas leur manque de ratio-
nalisation , leur imposent des prix nettement
plus élevés que la concurrence étrangère,
la japonaise en particulier. A tel point que
la France n'est que pour 500,000 tonneaux
dans l'ensemble des bâtiments lancés en
1965. Le gouvernement a subventionné assez
largement ces entreprises, dont dépendent
toujours un très grand nombre de tra-
vailleurs, quand ce n'est pas l'économie de
toute une région ; mais il semble que Pa-
ris se soit lassé, et ait demandé une utilisa-
tion plus rationnelle de ses subsides.

Pour faire front à la crise, plusieurs chan-
tiers se sont associés, mais il devient cha-
que jour plus évident que la situation va
contraindre certains à fermer leurs portes.
C'est contre ces fermetures, et les . difficiles
reconversions de personnel qui en découle-
ront obligatoirement que les syndicats ont le-
vé l'étendard de la révolte. Hier à Toulon
le préfet a eu une entrevue avec les délé-
gués syndicaux des chantiers de la Seyne ,
et il a autorisé les ouvriers à faire une mar-
che de protestation sur Toulon.

A Port-de-Bouc également le comité de
défense de la 6onstruction navale bénéfi-
cie de l'appui de toutes les branches d'ac-
tivité de la ville , car estime-t-on ce serait
la mort de la localité si les chantiers fer-
maient. On peut penser que Paris attend
une amélioration de gestion véritable pour
confier à l'ensemble des chantiers français
d'importantes commandes pour la Marine
nationale , qui pour un temps, éloigneraient
la crise.

Les journalistes de l'ORTF
sent en grève depuis lundi

Et voici pourquoi ils sont muets

PARIS (AP). — Depuis hier matin , les
journalistes appartenant aux syndicats de
l'O.R.T.F. sont en grève pour une durée
illimitée.

Un désaccord sur les salaires et sur la
régularisation de certaines situations inté-
rieures , entre journalistes et direction-géné-
rale est à l'origine de ce mouvement.

Les journalistes réclament la parité avec
leurs confrères de la presse écrite dont le
barème est de 14,85 pour cent plus élevé
que le leur et jugent insuffisants le 5 pour
cent de rattrapage offerts par la direction.

Les grévistes demandent en outre , la ré-
gularisation de la situation des pigistes et
la mise à jour de leur dossier de la caisse
de retraite des cadres de la presse.

Selon le comité intersyndical, la direction
admet le bien-fondé d'une partie des re-
vendications mais « elle ne dispose pas du
pouvoir de décision qui appartient en fait
au ministère des finances » .

Fou de jalousie, Se postier
écrase en voiture celle qui
l'avait éconcSuit et son rival

Les enquêteurs de Pau ont vite trouvé

PAU (AP). — Les gendarmes d'Oloron
avaient été appelés à enquêter dimanche
sur ce qui paraissait d'abord être un acci-
dent mortel banal : deux jeunes gens, mar-
chant sur le bas-côté de la route avaient
été . écrasés par la voiture que conduisait
M. Albert Moulié , 29 ans , postier à Pau.

Mlle Marguerite Mandagaran , 26 ans ,
professeur , avait été tuée sur le coup et
son fiancé, M. André Ricarrère, 26 ans,
grièvement blessé. Le conducteur lui-même
avait été retiré, atteint de blessures super-
ficielles , de sa voiture qui , en fin de cour-
se, avait fauché un pylône.

Les gendarmes toutefois ne devaient pas
tarder à découvrir une série de coïnci-
cences plus que troublantes :
9 L'automobiliste et sa victime étaient

apparentés par le mariage de leurs frère
et sœur.

9 La voiture venait de démarrer , et ne
pouvait pas rouler vite.

9 Un c papillon » de contravention pour

stationnement interdit , 2 rue René-Four-
nets à Pau , était découvert dans la voitu-
re : Or , c'était l'adresse de la seconde vic-
time , M. Ricarrère.

Pressé de questions M. Moulié finit par
avouer , que l'accident était en réalité un
meurtre dicté par la jalousie. Econduit
par la jeune fille, il avait voulu se . venger
en écrasant les deux fiancés , et se . suici-
der ensuite.

M. Taviani pourrait former
un gouvernement intérimaire

L'IMBROGLIO POLITIQUE ITALIEN

ROME (AP). — Tandis que les dirigeants
parlementaires italiens se préparent à con-
férer avec le président Saragat , on évoque
particulièrement le nom de M. Paolo Emi-
lio Taviani , ministre de l'intérieur , pour
diriger un gouvernement intérimaire , en at-
tendant qu'une solution définitive soit ap-
portée à la crise politique.

M. Taviani est chrétien-démocrate , comme
M. Aldo Moro, et seul ce parti serait re-
présenté dans le gouvernement intérimaire.
Mais déjà les socialistes se sont élevés con-
tre cette suggestion.

Le différend se creuse toujours davantage
entre chrétiens-démocrates et socialistes,
ceux-ci s'opposant notamment à la présen-
ce, au sein d'un nouveau cabinet , de M.
Mario Scelba, représentant de l'aile droite
du parti chrétien-démocrate.

Si un accord se révélait également im-
possible sur la désignation d'un cabinet
intérimaire, il ne resterait plus au président
Saragat qu'à organiser de nouvelles élec-
tions.

Ankara-Athènes :
vers la guerre ?

ANKARA (Reuter). M. Ihsan Sabri
Caglayangil , ministre turc des affaires
étrangères a déclaré hier soir qu 'il est
possible qu 'une guerre éclate entre la
Turquie et la Grèce. La Turquie a pris
toutes les précautions nécessaires.

Un avion américain
abattu en Chine

Selon l'agence « Chine nouvelle >

TOKIO (AP). — « Un avion de recon-
naissance militaire volant à haute altitude
et appartenant à l'impérialisme américain,
qui avait pénétré hier après-midi dans
l'espace aérien de la Chine populaire , au
sud-ouest du pays, a été abattu par une
unité aérienne de « l'armée de libération du
peuple chinois » annonce l'agence Chine
nouvelle. »

L'agence ne donne aucune autre informa-
tion sur l'appareil. Elle affirme seulement
qu 'il appartenait à « l'impérialisme améri-
cain » sans préciser exactement sa nationa-
lité.

Il s'agirait du septième avion de ce gen-
re abattu par la défense aérienne chinoise.

Radio-Hanoï a annoncé d'autre part
dans une émission captée à Tokio, qu'un
avion de reconnaissance américain sans pi-
lote avait été abattu au-dessus de la ban-
lieue de Hanoï. Le commentateur a pré-
cisé que c'était le quatorzième appareil
sans pilote détruit au Viêt-nam du Nord.

M. Hairoel s'adressera
an parlement belge

Conformément au vœu du roi

BRUXELLES (LP). — Selon un porte-parole gouvernemental, M. Pierre Harmel,
premier ministre belge, s'adressera aujourd'hui au parlement.

Il agira ainsi, conformément aux termes
du message de Baudouin , qui demandait
que l'occasion soit offerte au parlement
d'exprimer ou non son appui au gouverne-
ment.

Il est probable que M. Harmel ne de-
mandera pas immédiatement un vote de
confiance , mais attendra pour cela qu'une
solution soit trouvée aux divergences entre
socialistes et chrétiens-sociaux.

Les comités des trois principaux partis :
socialiste, libéral , chrétien-social ont tenu des
réunions séparées, pour examiner la situa-
tion politique.

Jusqu'ici, seul le comité natoinal des chré-
tiens-sociaux a fait connaître son approba-
tion du message royal.

D'autre part , M. Léon Servains, minis-

tre du travail, a organise a urgence une reu-
nion de conciliation entre syndicats et em-
ployeurs du gaz et de l'électricité, pour es-
sayer d'éviter une grève pour mercredi ma-
tin:

Sans précédent
La presse belge souligne que l'interven-

tion du roi Baudouin dans la crise gou-
vernementale belge est sans précédent. .

« Le message royal marque une rentrée
politique de la monarchie belge » écrit le
quotidien libéral : « La dernière huere » qui
ajoute, « il est bon que le roi ait attiré
l'attention des pouvoirs politiques sur la
nécessité de veiller à ne pas mettre en
péril le fonctionnement efficace des insti-
tutions et de respecter le système parlemen-
taire tel qu'il a toujours existé chez nous ».

Un Allemand
est tué

par les vopos

SUR LA ROUTE DE LA LIBERTÉ

BERLIN (AP). — Un homme a tenté
hier matin de franchir les barbelés dans
le quartier de Spandau mais n'a pu passer
à l'ouest car il a été blessé par les vopos.

Les policiers d'Allemagne de l'Ouest ont
pu observer que le corps de l'homme est
demeuré pendant une demi-heure, inerte,
entre les barbelés, et qu'il a ensuite été
chargé à bord d'une ambulance de l'ar-
mée. Il ne donnait toujours pas signe de
vie.

L'homme, qui était âgé d'une trentaine
d'années, avait pu après une première sal-
ve tirée contre lui, crier son identité aux
policiers de l'ouest : « Hans Bloch (ou
Block) ».

D'après les témoins, il semble qu'il ait
succombé sur place.

ALGER (AP). —¦ On apprend dans les
milieux proches de la famille de Ben Bella
que la mère de ce dernier est rentrée de
la visite qu'elle a faite à son fils. Mon
fils, a-t-elle déclaré, est en bonne santé,
voit la télévision, peut lire et fait de la
culture physique.

Le fait que l'ex-président peut regarder
la TV limite les endroits où il peut être
détenu exclut le sud-saharien. On suppo-
se toujours que Ben Bella est à Blida ou
dans les environs.

HltXCÎSV v»_>s. bM U M̂^̂ v 
1L.& 

K H H FHuusf» *tg& H ¦ vàGum* ,*»JĴ  B ta 1fe*&I
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ARABIE DU SUD : UN CAMP AN-
GLAIS ATTAQUÉ. — Plusieurs soldats
et officiers britanniques ont été tués
au cours d'une attaque lancée par les
« forces de libération » d'Arabie du sud
contre un camp britannique dams la
région de Djebilein (principauté de
Radfan), apprend-on selon des infor-
mations parvenues de Sanaa.

TROIS ÉVASIONS DANS UNE PRI-
SON ANGLAISE. — Trois condamnés
— dont l'un purgeait une peine de
prison à vie pour meurtre — ont dis-
paru hier soi . de la prison, de Wake-
field. Les deux autres évadés avaient
été condamnés à des peines de trois
ans pour vol.


